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INTRODUCTION

L’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
(dite Loi Grenelle II) soumet les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000
habitants à la présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation du
territoire en matière de développement durable. L’esprit de la loi consiste à faire de ce rapport un moyen
d’éclairer les choix budgétaires et stratégiques pour améliorer la situation du territoire tout en assurant
une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension de l’action publique.

En 2014, compte tenu du contexte financier particulier lié à la baisse programmée de la Dotation Globale
de Fonctionnement, il a été décidé que le rapport développement durable préalable au DOB serait basé
sur les engagements juridiques (dépenses contractuelles) du budget prévisionnel 2015.

Fin 2015, alors que le Plan Climat Territorial volontaire du Pays d’Artois est arrivé à échéance et que le
Plan Climat Energie Territorial obligatoire de la Communauté urbaine d’Arras est à mi-parcours, il
apparait nécessaire d’évaluer ces deux démarches. En effet, la Communauté urbaine d’Arras,
accompagnée par des bureaux d’études experts ainsi que par les acteurs du territoire, s’apprête à élaborer
sa stratégie locale de transition énergétique. La réussite de cette mission s’avère primordiale dans la
mesure où elle constituera le volet énergie climat du projet de territoire à 2030.

L’évaluation de ces deux démarches climat est l’occasion de dresser un premier bilan des réalisations et
résultats obtenus ainsi que de lister les freins et leviers d’ores et déjà identifiés. Au-delà d’un exercice
théorique, cet « arrêt sur image » et cette prise de recul à mi-parcours sont réalisés dans une dynamique
d’amélioration continue pour perfectionner les programmes d’actions à venir. Ainsi cette évaluation
s’avère-t-elle particulièrement intéressante en amont du lancement de la « mission d’accompagnement
pour l’élaboration d’une stratégie locale de transition énergétique et d’un programme opérationnel sur le
patrimoine bâti ». Ce travail de co-construction d’une vision énergie climat partagée aux échéances 2030
et 2050, accompagné d’un premier programme d’actions territorial et patrimonial 2017 – 2021,
remplacera le Plan Climat Energie Territorial actuel.
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1. Eléments de contexte
1.1. Contexte d’élaboration du Plan Climat
1.1.1. Plan Climat Territorial du Pays d’Artois
Le Plan Climat Territorial du Pays d’Artois a été élaboré à partir de 2009, de manière volontaire et à
l’échelle du Pays d’Artois. Ce territoire de projet comptait à l’époque onze intercommunalités dont la
Communauté urbaine d’Arras, alors composée de 24 communes.

Le Pays d’Artois avait répondu favorablement à la proposition d’accompagnement méthodologique
dispensée par l’ADEME, la Région et un bureau d’étude mandaté par leurs soins.
L’animation technique était assurée par un binôme Communauté urbaine d’Arras/Pays d’Artois. Au
travers du « Pool Pays », un technicien par intercommunalité participait activement à l’élaboration du
Plan climat au titre de son territoire mais aussi au travers de la thématique Pays qu’il portait
(environnement, agriculture, habitat, équipement et services, urbanisme, etc.).
Le diagnostic du territoire a été élaboré en interne, avec l’aide de stagiaires, fin 2009 - début 2010. Audelà de l’état des lieux et du bilan des émissions de gaz à effet de serre par thématique, celui-ci
s’attachait également à lister les actions déjà mises en œuvre sur le territoire afin de montrer que l’on ne
partait pas de rien.
Une réunion de lancement, organisée le 30 septembre 2010 en présence de Pierre RADANNE, expert
reconnu de la lutte contre le changement climatique et excellent orateur - mobilisateur, a réuni plus de
200 acteurs.
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Trois vagues d’ateliers, pour co-construire la stratégie, le programme d’actions et restituer les résultats,
se sont déroulées entre octobre 2010 et juin 2011. Ces réunions de travail ont représenté 600 heures de
co-construction avec les acteurs du territoire et mobilisé plus de 120 participants.
Quatre enjeux thématiques et trois enjeux transversaux ont été identifiés (détaillés plus loin).
Le premier plan d’actions 2011 – 2013 avait pour ambition d’enclencher une véritable dynamique
territoriale dans la durée. Les actions privilégiées étaient :
- les actions efficientes ou « sans regret » à faible coût et à temps de retour rapide, économiquement et
socialement,
- les actions avec une capacité d’entraînement (expérimentations puis expériences duplicables) dans une
logique d’accélération et de généralisation.
Ces trois années devaient également permettre de réfléchir à des actions structurantes de long terme,
comme « phase préparatoire » au travers d’étude de faisabilité, incluant la mobilisation des acteurs, les
montages contractuels, le tout pour créer les conditions d'un « passage à l'acte » à grande échelle dans les
années suivantes.
La restitution de cette phase d’élaboration et le lancement officiel du premier programme d’actions ont
eu lieu le 29 septembre 2011, à Tincques, au travers d’une part, de la signature du Contrat d’Objectifs
Territorial (COT) Climat, accord de partenariat entre l’Etat, l’ADEME, la Région et l’Association du
Pays d’Artois et d’autre part, de la signature d’une Charte avec les 75 pilotes et/ou partenaires des 52
actions qui s’engagent à participer à l’effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en
contribuant à la mise en œuvre du programme d’actions.
Un programme 2011 – 2013 de 52 actions a ainsi été mis en place dont 13 pilotées par la Communauté
urbaine d’Arras. Cf. Annexe 1.

1.1.2. Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Communauté urbaine d’Arras
L’obligation d’élaborer un PCET pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, inscrite dans la loi
Grenelle, est intervenue juste après l’élaboration du PCT du Pays d’Artois. Les acteurs du territoire ayant
déjà été largement mobilisés lors de la co-construction de la stratégie et du programme d’actions du Pays
d’Artois ainsi que pour la mise en œuvre de celui-ci, il aurait été redondant de les mobiliser à nouveau.
La Communauté urbaine d’Arras a donc saisi cette opportunité pour « zoomer » sur son patrimoine et ses
compétences en mobilisant les élus et techniciens communautaires. Compte tenu des délais restreints, de
la technicité nécessaire et du manque de moyens humains, la Communauté urbaine d’Arras a choisi de
mandater un bureau d’étude pour l’accompagner. Le cabinet « Energie demain » a ainsi été retenu.
Une phase de collecte des données 2011 a été réalisée pour élaborer le bilan des émissions de gaz à effet
de serre de la Communauté urbaine d’Arras. Le bilan brut pour l’année 2011 représentait 33 900 tonnes
équivalent (teq) CO2. Le bilan net s’élevait quant à lui à 28 900 teq CO2 une fois déduites les 5 000 teq
CO2 issues de la valorisation des déchets.
Le fonctionnement interne dénommé « administration générale » représentait 8% du bilan brut et
regroupait l’ensemble des postes liés au fonctionnement administratif de la collectivité (énergie des
bâtiments, déplacements des agents et des élus, achats et fabrication des équipements mobilisés). Les
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travaux et la consommation d’énergie dominaient le bilan pour cette entité. Cette part de l’administration
générale dans le bilan brut des émissions de gaz à effet de serre pouvait sembler relativement faible par
rapport aux émissions liées aux compétences territoriales de la Communauté urbaine d’Arras mais
s’explique par le fait que celles-ci sont à destination de l’ensemble des habitants. De plus, l’exemplarité
de la collectivité passe par la diminution des émissions liées à son fonctionnement.
Les compétences de la Communauté urbaine d’Arras représentaient 92% du bilan brut des émissions de
gaz à effet de serre répartis comme tel :
- 45% chauffage urbain,
- 34% déchets,
- 7% transports,
- 6% eau potable et assainissement.
Les émissions de gaz à effet de serre du territoire étaient quant à elles évaluées à partir des données
cadastrales d’ATMO, association régionale de surveillance de la qualité de l’air. Ainsi seules les
émissions directement émises sur le territoire ont-elles été prises en compte. Celles-ci étaient évaluées à
901 760 teq CO2 en 2008 soit 1,5% des émissions régionales.
En tenant compte des notes d’enjeux communiquées par la DREAL et la DDTM, des questionnaires ainsi
que des entretiens ont pu être dispensés aux élus et techniciens, en complément des réunions du Comité
technique et en amont des réunions du Comité de pilotage, afin de déterminer les enjeux, valider les axes
stratégiques et élaborer le programme d’actions pour les cinq années à venir.
Un premier dépôt du PCET de la Communauté urbaine d’Arras a été réalisé en décembre 2012
conformément à l’obligation réglementaire. Compte tenu du fait que la Communauté urbaine d’Arras
était la seule collectivité en Région à avoir respecté ce délai et que des axes d’améliorations avaient été
identifiés par la DREAL, la DDTM et la Région, une reprise du document a été décidée.
Ainsi, les services de la Communauté urbaine d’Arras ont amélioré le document au vu des préconisations
dispensées, en partenariat avec les services de l’Etat et de la Région, au cours du premier semestre 2012.
Par ailleurs, la Communauté urbaine d’Arras s’est agrandie au 1er janvier 2013 avec des nouvelles
données prises en compte autant que possible. En parallèle, un groupe de travail intitulé « mieux
communiquer sur le PCET », composé d’élus et de techniciens volontaires et associant la Direction de la
communication, a permis d’une part, d’élaborer une plaquette de vulgarisation du PCET et d’autre part,
d’envisager des supports pédagogiques en faveur du changement climatique. C’est ainsi qu’un film
Québécois d’une dizaine de minutes a été diffusé lors de la « toutes commissions » PCET, au cours de
laquelle l’ensemble des élus siégeant dans les six commissions a pu s’exprimer.
Le second dépôt du PCET de la Communauté urbaine d’Arras a été réalisé en été 2013, les avis
favorables de la Région et de la DREAL ont été reçus en octobre 2013 et le Conseil communautaire a
adopté le PCET le 19 décembre 2013.
Un programme de 32 actions a ainsi été lancé pour la période 2013 – 2017. Celui-ci correspond aux sept
commissions que comptait la Communauté urbaine en 2013. Cf. Annexe 2.
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1.2. Les enjeux et objectifs initiaux
1.2.1. Plan Climat Territorial du Pays d’Artois
Le Plan Climat Territorial du Pays d’Artois, projet territorial de développement durable, se donnait pour
ambition de placer l’Humain au cœur de l’action. La démarche ne se limitait pas à une approche
environnementale mais intégrait les dimensions économique et sociale avec la création de richesses
(développement de nouvelles filières, de formations, etc.) et d’emplois aux impacts sociaux importants
(pouvoir d’achat, lutte contre la précarité énergétique, etc.).
Le schéma ci-dessous avait pour vocation de traduire cette stratégie ;

Un Plan climat était donc avant tout un projet de société et le Pays d’Artois souhaitait, au travers de cette
démarche, définir d’une part les conditions du mieux vivre ensemble sur un territoire sobre en carbone et
d’autre part adapter le territoire au changement climatique déjà en cours.
Compte tenu de ces éléments, voici les axes stratégiques retenus par le Pays d’Artois ;
4 ENJEUX THÉMATIQUES
- Réhabiliter et concevoir des bâtiments et logements sobres en énergie
Sensibiliser les acteurs (collectivités, habitants, acteurs économiques, sociaux, etc.) et former les
professionnels du bâtiment et de l’action sociale aux gestes simples, aux travaux d’isolation, à la
performance énergétique et aux énergies renouvelables,
Rénover les bâtiments et logements anciens, notamment pour les ménages modestes,
Construire selon les critères de performance énergétique et environnementale.
- Développer des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle
Mener une réflexion sur les déplacements à l’échelle de ce bassin de vie,
Inciter des employeurs publics et privés à mener une réflexion sur les déplacements,
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Promouvoir les modes doux grâce à des aménagements piétons et cyclables adaptés (sécurisés et
confortables),
Améliorer l’attractivité des transports en commun et favoriser l’intermodalité.
Favoriser une agriculture durable, économe en énergie, respectueuse de la biodiversité et proche
du territoire
Soutenir la reconversion de l’agriculture intensive vers une agriculture paysanne voire biologique et
accompagner la diversification agricole,
Encourager les démarches de préservation de la biodiversité (maintien et développement des
connections écologiques, évolution des pratiques culturales, etc.),
Inciter les agriculteurs à mener une réflexion globale à l’échelle de leur exploitation (produits de
synthèse, énergies, etc.).
-

- Promouvoir des modes de production et consommation responsables
Promouvoir les circuits courts (lieux de vente directe, approvisionnement des lieux de restauration
collective avec des produits locaux, etc.),
Généraliser les politiques de prévention des déchets sur l’ensemble du territoire et promouvoir la
réparation et le réemploi,
Valoriser les ressources locales pour la production d’énergie (énergies renouvelables, bois énergie,
racines d’endives, déchets, etc.),
Soutenir les opportunités de développement économique local en phase avec la lutte contre le
changement climatique.

3 ENJEUX TRANSVERSAUX (communs à plusieurs ateliers)
Communiquer positivement (ne pas dramatiser ni culpabiliser), sensibiliser, former et faire
preuve de pédagogie sur les enjeux de la lutte contre le changement climatique « Je fais, si tu
fais, si nous faisons tous »
En touchant tous les acteurs (au travers de relais) avec des outils simples et adaptés aux besoins ;
En intégrant tous les domaines : habitat, transport, énergie, agriculture, consommation et production,
déchets, etc.
-

Intégrer les enjeux de la lutte contre le changement climatique dans les démarches, outils et
politiques menées dans le Pays d’Artois : l’exigence d’un portage politique fort. La mobilisation
et l’adhésion des élus sont essentielles pour avancer dans cette politique volontariste
Exemplarité (fonctionnement, compétences, politiques et investissements envisagés en coût global) et
engagement des intercommunalités et des acteurs relais au travers d’objectifs chiffrés et de plans
d’actions concrets,
Intégration des enjeux et des objectifs dans les documents d’urbanisme et de planification (PLU, SCOT,
etc.),
-

Développer une approche globale de l’urbanisme, transversale, prospective et en lien avec les
territoires voisins
Faire le lien entre habitat, déplacements, emplois, activités de commerces et de loisirs avec les espaces
naturels et agricoles (foncier) en amont de chaque projet et aménagement, en envisageant les impacts
potentiel,
En lien avec la notion de « vivre » ensemble sur un territoire sobre en carbone. : habiter, se nourrir, se
déplacer, travailler, consommer, se détendre, etc.
-

Cette stratégie, co-construite avec les acteurs du territoire, avait pour vocation de guider l’élaboration du
premier plan d’actions à trois ans au travers duquel collectivités et acteurs se sont engagés très
concrètement dans la mise en œuvre d’actions. Le Pays d’Artois se positionnait comme animateur de la
démarche, avec l’ambition de mettre en mouvement les acteurs du territoire.
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1.2.2. Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Communauté urbaine d’Arras
Les objectifs stratégiques correspondaient aux thématiques des commissions. Ce choix avait été fait dans
l’optique de garantir la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions. Une formulation plus explicite
de ces objectifs ainsi qu’une vision plus transversale des enjeux seraient plus opportune à l’avenir.
Lors de l’élaboration du PCET, les actions semblent avoir guidé la stratégie et non l’inverse.
Les objectifs opérationnels définis par Commission sont les suivants :
• Aménagement du territoire
o Concrétiser dans le PLUi des objectifs au moins aussi ambitieux que ceux du SCOT
o Systématiser, dans l’urbanisme opérationnel, les aménagements en accord avec la lutte contre le
changement climatique
• Développement durable
o Poursuivre l’optimisation de la collecte et du traitement des déchets
o Développer les énergies renouvelables sur le territoire
o Poursuivre la mise en œuvre de la trame verte et bleue sur le territoire et permettre au territoire
de s’adapter
• Développement économique
o Développer en priorité les filières en lien avec la lutte contre le changement climatique
o Créer un contexte incitatif à l’utilisation des modes de transports non routier par les entreprises
• Infrastructure et voiries
o Elaborer un plan de déplacement ambitieux et réaliste et le mettre en œuvre
o Renforcer le soutien et la promotion du covoiturage
o Poursuivre les aménagements pour les modes « piéton » et « vélo »
o Agir en faveur de la qualité de l’air
• Développement social et solidaire et logement
o Intégrer, dans le nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014 – 2020, l’ensemble des
enjeux liés à la lutte contre le changement climatique
o Poursuivre l’accompagnement des bailleurs sociaux sur l’amélioration de leur parc.
En matière de fonctionnement interne, il est prévu d’agir sur la consommation énergétique des bâtiments
(moins 10% de consommation d’ici 2017), les déplacements des agents (notamment via l’élaboration
d’un Plan de déplacement d’administration), la politique d’achat (travaux et fabrication des équipements)
et de favoriser la création d’une culture du développement durable au sein de la collectivité.
Lors de l’élaboration de la stratégie locale de transition énergétique il conviendra, à partir des
stratégies précédemment élaborées dans le cadre du Plan Climat Territorial du Pays d’Artois et du
Plan Climat Energie Territorial de la Communauté urbaine d’Arras, de déterminer les enjeux du
territoire à échéances 2030 et 2050.
Les objectifs stratégiques ainsi que les objectifs opérationnels qui en découleront, permettront
d’ouvrir la voie sur la trajectoire ambitieuse de faire de la Communauté urbaine d’Arras un
territoire à énergie positive en 2050. Cette stratégie, bien évidemment évolutive, guidera les
programmes d’actions qui se succèderont pendant les 35 années à venir, à commencer par la
période 2017 – 2021.
L’élaboration de cette stratégie autant que le portage et la mise en œuvre du programme d’actions
doivent être menés de concert par les collectivités mais aussi et surtout par et avec les acteurs du
territoire de manière à enclencher une véritable dynamique qui s’inscrit dans la durée.
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1.3. Les principales évolutions depuis 2012
De nombreuses évolutions territoriales et réglementaires sont intervenues depuis 2012, année
d’élaboration du Plan Climat Energie Territorial de la Communauté urbaine d’Arras.
En termes d’évolutions territoriales, il y a eu l’agrandissement de la Communauté urbaine d’Arras en
janvier 2013, passant de 24 à 39 communes (cf. carte ci-dessous) ainsi que les fusions de plusieurs
intercommunalités du Pays d’Artois, passant de 11 à 7 intercommunalités. Le Schéma départemental de
coopération intercommunale, en cours de discussion, fera très probablement encore évoluer les
découpages intercommunaux au 1er janvier 2017.

La fusion des Régions au 1er janvier 2016 est également intervenue.
L’Association du Pays d’Artois a été dissoute en janvier 2016.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a démarré en 2013 avec une
approbation envisagée en 2018.
En termes d’évolutions réglementaires, de nombreuses lois ont largement fait évoluer les compétences
des collectivités territoriales à savoir les lois MAPTAM (n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation
de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles), NOTRe (n°2015-991 du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République) et de transition énergétique (n°2015-992 du
17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte).
Enfin, la Communauté urbaine d’Arras est lauréate de deux appels à projets en 2015 : « Territoire à
énergie positive pour la croissance verte » depuis le 9 février et « Villes respirables en cinq ans » depuis
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le 25 septembre. A ce titre, elle bénéficie d’appuis financiers spécifiques pour l’accompagner dans son
projet.
Un appel d’offres a été lancé en 2015 pour l’élaboration de la stratégie locale de transition énergétique de
la Communauté urbaine d’Arras et sa déclinaison en un programme d’actions territorial d’une part et en
un programme opérationnel sur le patrimoine bâti communautaire d’autre part. Elle s’inscrit dans le
cadre de la dynamique « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » et de l’élaboration du
Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement. Une parfaite mise en synergie de ces
démarches est souhaitée. Cette étude constituera le volet énergie-climat du projet de territoire, c’est-àdire la vision énergétique du territoire à moyen terme (2030).

2. Etat d’avancement de la démarche
2.1. L’état d’avancement des programmes d’actions
2.1.1. Le programme d’actions du Plan climat territorial du Pays d’Artois
En mars 2014, sur les 52 actions prévues fin 2011, 31 étaient réalisées, 11 étaient en cours et 10
n’avaient pas encore démarrées. Concernant ces dernières, les principales raisons étaient le redécoupage
des intercommunalités avec notamment la disparition de certaines Communautés de Communes, la
pertinence qui n’était plus avérée et le manque de moyens humains.
Dans l’intervalle, la Communauté urbaine d’Arras a poursuivi les actions dont elle était pilote et en
décembre 2015, on compte :
- 4 actions réalisées (en vert),
- 4 en cours (en orange),
- 2 arrêtées/adaptées (en orange foncé),
- 3 non lancées (en rouge).

Légende
Action réalisée
Action en cours
Action arrêtée ou adaptée
Action qui n’a pas été lancée
SR

Action Sans Regret

11

Aménagement et transports
Accompagnement
et conseil
SR

5

Octroyer une participation financière aux habitants de la CUA qui achètent un vélo ou un
scooter électrique

DDD

7

Identifier les linéaires écologiques compatibles avec un cheminement doux

DDD

8

Etude sur la mobilité sur le territoire de la CUA

DITB

9

Expérimenter les Ilots de chaleur urbains en lien avec la réintroduction de la nature en
ville

DDD

Etudes

Expérimentation

SR

10 Développer les itinéraires cyclables domicile-travail sur la CUA

DITB

11 Convention de partenariat entre la CUA et le Conseil Général 62

DITB

16 Création d’une plateforme téléphonique « Allo climat » par la CUA

DDD

SLTE*

Investissement

Habitat et énergies

Accompagnement
et conseil

19

Favoriser la réalisation de travaux à visée énergétique pour les primo-accédant modestes
Logmt
à la propriété en logement ancien – lancement d’une expérimentation

20

Accompagnement personnalisé des propriétaires privés en situation de précarité
Logmt
énergétique en vue de définir à terme une stratégie locale à l’échelle du Pays d’Artois.

25 Réaliser des logements sociaux Basse Consommation et/ou passifs

Logmt

26 Rénovation énergétique de logements très sociaux (PLAI)

Logmt

Investissement

Production et consommation responsables
Etude
Expérimentation

SR 47 Entretenir et valoriser les talus boisés des infrastructures de transport du Pays d'Artois
SR 49

Expérimentation des démarches développement durable de la CUA, volet exemplarité de
la Collectivité

DDD

SLTE

DDD

* SLTE = Stratégie Locale de Transition Energétique

Les actions réalisées
L’action 5 « Octroyer une participation financière aux habitants de la CUA qui achètent un vélo
électrique » a été lancée en septembre 2012 et est toujours en cours. Le budget annuel alloué à cette
opération est de 40 000 €. Jusqu’en 2015, la subvention communautaire était de 30% du montant d’achat
TTC plafonné à 400 €. Victime de son succès, l’enveloppe annuelle de cette action était consommée dès
le mois d’octobre. Entre le 1er septembre 2012 et le 15 décembre 2015, 483 dossiers ont été déposés pour
une enveloppe totale de 144 600 € (soit une subvention moyenne de 300 € par vélo). Afin de permettre à
un maximum d’habitants de profiter de cette aide communautaire tout en maintenant l’enveloppe
budgétaire annuelle allouée à cette opération, le Conseil communautaire a délibéré en faveur d’une baisse
du plafond à hauteur 300 €.
L’action 8 « Etude sur la mobilité sur le territoire de la CUA » a été menée en 2011 par le Conseil
Général, en partenariat avec la CUA. 23 postes mis en place avec 27 000 questionnaires ont permis une
extrapolation à 150 000 véhicules (dont 11% poids lourds). L’étude visait notamment à identifier
l'origine et la destination des véhicules entrant et sortant de la CUA. Elle a également été l’occasion
d'une projection à 2020 et 2030. L'objectif était d'établir un schéma de mobilité ainsi que des
recommandations d'aménagements de voirie. Les enseignements seront intégrés dans le Plan De
Déplacement Urbain du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration.

12

Action 11 « Convention de partenariat entre la CUA et le Conseil Départemental 62 ». Grâce à une
convention de partenariat avec le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, en place depuis plus de trois
ans, les bus du Département s’arrêtent aux arrêts communautaires s’il y a des voyageurs. La convention
fait état d'un coût payé par la Communauté urbaine d’Arras au Conseil Départemental de 0,80 € par km
(ce qui représente environ 25% du cout total réel de ce transport). Une attention particulière doit être
accordée à la communication avec notamment un affichage clair et compréhensible aux différents arrêts.
Action 49 « Expérimentation des démarches développement durable de la CUA, volet exemplarité de la
Collectivité ». Pour poursuivre la dynamique engendrée par l’Agenda 21 en 2003, la CUA a élaboré :
- Un plan d’actions pour un fonctionnement plus durable au quotidien, 9 enjeux et 51 actions pour
2010-2013 (élaboré par le Comité développement durable, en lien avec les agents). Bilan en
2014 : 12 actions réalisées (24%), 15 actions en cours (29%) et 24 actions à réaliser (47%),
- Une Charte vers un développement durable du territoire, 24 actions phares visant nos
compétences, pour 2010 – 2013. Son évaluation a été réalisée dans le « rapport sur la situation du
territoire en matière de développement durable préalable au débat d'orientation budgétaire » de
l'année 2013. Parmi les 24 actions, 9 actions ont été réalisées (38%), 12 étaient lancées et en
cours (50%), 2 ont vu leur lancement reporté et une action a été abandonnée.
- Un Plan climat territorial à l’échelle du Pays d’Artois 2011 - 2013 (13 actions pilotées par la
CUA) ainsi qu’un Plan climat énergie territorial à l’échelle de la Communauté urbaine d’Arras
2013 - 2017, objets de cette évaluation.
Trois de ces quatre programmes d'actions se sont terminés fin 2013. L'ambition de cette action était de
réaliser un « retour d'expérience » à destination des intercommunalités du Pays d'Artois pour leur faire
part des écueils et des réussites afin de leur permettre de se lancer/d'approfondir leurs démarches.
L’ensemble de ces démarches a été évalué et les enseignements ont été pris en compte par la
Communauté urbaine d’Arras pour la suite. Cependant, aucun document pédagogique reprenant ces
démarches ni aucune communication n’a été réalisé à destination des intercommunalités.

Les actions en cours
L’action 7 « Identifier les linéaires écologiques compatibles avec un cheminement doux » consiste à
recenser sur chaque intercommunalité les linéaires écologiques compatibles avec un cheminement doux :
corridors boisés, vallées, etc en vue d’identifier les connections douces possibles entre territoires. Des
visites de terrains avec les techniciens des intercommunalités ont été réalisées et un tracé a été réalisé. Il
s’agit à ce stade d’un document de travail réalisé en 2013.
L’action 10 « Développer les itinéraires cyclables domicile-travail sur la CUA » consiste en la mise en
œuvre du schéma directeur des déplacements cyclables adopté en 2010. Celui-ci vise à déployer sur le
territoire de la CUA les principales artères de déplacements cyclables, sur lesquelles les Communes
seront invitées à raccorder leurs propres voies cyclables. Il prévoit la réalisation d’environ 95 km de
voies cyclables, ce qui, avec les 35 km de voies existantes en 2010, porterait à 130 km le linéaire total
des voies cyclables sur les voiries et chemins communautaires (hors voies communales). Entre 2010 et
2013, 13,5 km de pistes/voies cyclables ont été aménagés. En 2014 et 2015, compte tenu des contraintes
financières importantes, il n’y a pas eu de budget accordé à cette opération. Il est bien évidemment prévu
que ces aménagements soient intégrés selon les opportunités de réaménagement de voirie. Il convient de
souligner que, au-delà des itinéraires cyclables, il est important d’envisager l’ensemble du trajet avec
notamment des lieux de stationnement.
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L’action 25 « Réaliser des logements sociaux basse consommation et/ou passifs » consiste à articuler
l’enjeu social avec la recherche de performance énergétique en :
- orientant la production de logements locatifs sociaux autour des objectifs de basse consommation
et de logements passifs,
- expérimentant, au travers d’une opération exemplaire, de nouveaux modes de production (et de
conception) de logements sociaux permettant de concilier l’objectif énergétique (BBC voire
passif) avec l’objectif économique pour des locataires modestes.
Entre 2011 et 2013, 481 logements BBC et 15 logements passifs ont été construits et 10 rénovations
(inférieur à 150 kWh/m²) ont été réalisées. Depuis le 1er janvier 2014, la réglementation thermique 2012
s’applique pour les constructions neuves.
L’action 26 « Rénovation énergétique de logements très sociaux (PLAI) » est une expérimentation de la
requalification énergétique de logements individuels à forte valeur patrimoniale occupés par des ménages
très modestes (PLAI). La Communauté urbaine avait délibéré en février 2010. Elle finançait l'achat de
ces logements individuels et sociaux à hauteur de 50 000 € maximum par logement avec, en contrepartie,
une rénovation par le bailleur qui devait permettre d'atteindre un niveau de consommation inférieur à 150
kW/m². Entre 2010 et 2013, 17 logements ont été livrés. Au vu des contraintes financières actuelles, cette
politique s'avère trop coûteuse. De plus, le coût du foncier est fréquemment un frein et l’équilibre
d’opération difficile à atteindre. Pour autant, la dynamique va se poursuivre avec un système différent et
la recherche de nouveaux financements.

Les actions qui ont été arrêtées et adaptées
L’action 19 « Favoriser la réalisation de travaux à visée énergétique pour les primo-accédant modestes à
la propriété en logement ancien – lancement d’une expérimentation » consistait en la mise en place d’un
dispositif d’accompagnement et d’aides aux travaux à visée énergétique pour les ménages modestes qui
souhaitaient accéder à la propriété dans un logement ancien et ce, dès l’acquisition. 30 ménages ont ainsi
pu être accompagnés entre 2011 et 2014. Depuis, les aides communautaires dans le cadre du pass
accession ont été arrêtées et réorientées sur les aides communautaires et de l’ANAH (agence nationale
d’amélioration de l’habitat).
L’action 20 « Accompagnement personnalisé des propriétaires privés en situation de précarité
énergétique en vue de définir à terme une stratégie locale à l’échelle du Pays d’Artois » consistait au
repérage et à l’accompagnement personnalisé des propriétaires privés modestes en situation de précarité
énergétique (mobilisation et qualification des partenaires, définition et mise en œuvre d’un mode
opératoire, mobilisation d’une ingénierie financière adaptée). En ce sens, un programme d’intérêt général
a été engagé en décembre 2009 et s’est arrêté en 2013, notamment compte tenu de sa lourdeur
administrative. Néanmoins, les démarches de lutte contre la précarité énergétique se poursuivent. Il est à
noter que, depuis 2011, 80 à 90 ménages/an sont accompagnés financièrement via le dispositif ANAH.

Les actions qui n’ont pas été lancées
L’action 9 « Expérimenter les ilots de chaleur urbains en lien avec la réintroduction de la nature en
ville » n’a pas été lancée par manque de moyen humain. Elle devra être réinterrogée dans le cadre de la
stratégie locale de transition énergétique.
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L’action 16 « Création d’une plateforme téléphonique « Allo climat » par la CUA », permettant
d'informer les particuliers par téléphone, ne s’avère plus pertinente aujourd’hui dans la mesure où
l’ensemble du territoire est couvert par deux Conseillers Info Energie. Il est proposé d’abandonner cette
action.
L’action 47 « Entretenir et valoriser les talus boisés des infrastructures de transport du Pays d'Artois »
consistait au recensement des talus boisés, à la rencontre avec les gestionnaires pour les sensibiliser aux
enjeux de maillage boisé, valorisation du bois, dégâts agricoles par les lapins et à l’identification des
partenariats possibles entre collectivités, agriculteurs, chasseurs et filière de valorisation. Cette action n’a
pas été lancée par manque de moyen humain. Elle devra être réinterrogée dans le cadre de la stratégie
locale de transition énergétique.
Les principaux freins identifiés dans la mise en œuvre de ces actions sont les contraintes budgétaires, la
rentabilité des projets ainsi que le manque de moyens humains. De plus, compte tenu de l’évolution du
contexte, certaines actions semblent moins pertinentes. Notons que dans les faits, les moyens humains
et budgétaires priorisent les actions d’elles-mêmes.
A l’avenir, il est recommandé de hiérarchiser les projets en fonction de plusieurs critères : réponses
aux enjeux et objectifs stratégiques identifiés pour le territoire, portage politique fort, capacités humaines
et budgétaires ainsi qu’un pilote volontaire et clairement identifié, l’effort ne devant pas être porté par
quelques directions ou structures mais largement réparti entre les acteurs. La qualité doit primer sur la
quantité.

2.1.2. Le programme d’actions du Plan Climat Energie Territorial de la Communauté
urbaine d’Arras
Le programme d’actions 2013–2017 est à mi-parcours. Sur les 32 actions programmées en 2013,
- 11 sont réalisées (en vert),
- 15 sont en cours (en orange),
- 6 n’ont pas encore été lancées (en rouge).
Autrement dit, plus de 8 actions sur 10 sont réalisées ou en cours.
Au second semestre 2015, des entretiens individuels ont été menés avec les pilotes. L’état d’avancement
des actions par Commission est présenté ci-après de manière succincte.

2.1.2.1. Fonctionnement interne
C
2
F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
-

Energie des bâtiments
1

Mettre en œuvre une stratégie globale d’économie d’énergie

2

Renforcer le suivi régulier des consommations, l’optimisation des équipements et le suivi
des travaux

3

Sensibiliser les usagers des bâtiments que la CUA occupe ou dont elle est propriétaire

PILOTAGE
DITB
Service bât
DITB
Service bât
DITB
L. ZAJAC

AVANCEMENT
SLTE*
SLTE
SLTE

Déplacements
4

Mettre en place un plan de déplacements d’administration

5

Participer activement à la semaine de la mobilité chaque année

RH
DDD
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M
E
N
T

Achats / travaux / fabrication des équipements
6

Poursuivre et systématiser -autant que possible- la politique d’achats durables

7

Développer les pratiques durables en matière de travaux, notamment de voirie

8

Mettre en œuvre une politique « zéro phytosanitaire »

Commande
publique
DITB
Service voirie
DEPN

Actions transversales : créer une culture du développement durable dans la collectivité
I
N
T
E
R
N
E

9

Prévoir un moment d'intégration pour les nouveaux arrivants rappelant notamment les
pratiques de la CUA en matière de développement durable

10

Avoir une communication régulière auprès de tous les agents via une stratégie globale

11

Déterminer et suivre une opération vitrine par Direction

DRH
Comm
Chaque
Direction

*SLTE = Stratégie Locale de Transition Energétique

Les actions 1 « Mettre en œuvre une stratégie globale d’économie d’énergie » et 2 « Renforcer le suivi
régulier des consommations, l’optimisation des équipements et le suivi des travaux » sont engagées et
ont pu être développées avec l’arrivée d’un économe de flux en 2013. Par ailleurs, elles seront largement
développées dans le volet 3 de la stratégie locale de transition énergétique.
L’action 3 « Sensibiliser les usagers des bâtiments que la CUA occupe ou dont elle est propriétaire » n’a
pas été engagée. On note néanmoins, concernant le siège de la Communauté urbaine d’Arras, des actions
de sensibilisation menées par le Comité développement durable ainsi que l’opération « gros pull »
renouvelée chaque année. La pertinence de cette action est à étudier au vu des systèmes d’économie
d’énergie de plus en plus automatisés. Cependant, les usages dans les consommations globales
d’énergie restent importants et l’impulsion aux changements de comportements est primordiale,
notamment après une réhabilitation performante. Ces aspects seront également abordés dans la stratégie
locale de transition énergétique.
L’action 4 « Mettre en place un plan de déplacement d’administration » n’a pas encore été engagée. On
note néanmoins la mise en place d’actions allant dans ce sens : pool de vélos communautaires, trottinette,
renouvellement du parc de véhicules communautaires, initiation des agents aux véhicules électriques
(vélos et voitures), incitation des agents qui se rendent dans un même lieu de formation à covoiturer,
expérimentation télétravail, etc. Une tentative de développer le covoiturage en interne s’est confrontée à
la confidentialité des lieux d’habitation des agents.
Une vision globale et approfondie avec un programme d’actions coordonnées s’avère nécessaire en
matière de déplacements de la collectivité. De plus, cette action volontaire est devenue une
obligation réglementaire dans le cadre de l’application du Plan de Protection de l’atmosphère
régional. Le calendrier imposé est le suivant :
- 1er janvier 2016 : désignation d’un correspondant mobilité, animateur de cette mesure, au sein de
l’établissement, à indiquer au Préfet de Département,
- 1er janvier 2017 : document finalisé,
- 1er septembre 2017 : mise en œuvre effective puis bilans annuels.
La Direction des ressources humaines, pilote de cette action, a fait part de son manque de connaissance
sur le sujet et de son souhait d’être accompagnée par d’autres Directions (transports, urbanisme et
développement durable). Le manque d’animation et de suivi de la démarche plan climat explique en
partie les lacunes rencontrées sur cette action. Il conviendra, pour les prochains programmes
d’actions, de vérifier que les pilotes aient pleinement conscience des engagements pris, qu’ils aient
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planifié le calendrier de mise en œuvre et il sera nécessaire de les accompagner tout au long de la
démarche.
L’action 5 « Participer activement à la semaine de la mobilité chaque année » est réalisée depuis 2012 et
reconduite chaque année. Une montée en puissance est observée depuis 2014 avec une mobilisation de
plus en plus de partenaires (Association droit au vélo ADAV, Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement CPIE Villes de l'Artois, Ville d'Arras, Les mille pas, CPAM, les randonneurs du Pays
d’Artois…). Mis à part le nombre de personnes sensibilisées, il est malaisé d’évaluer l'impact de cette
action dans la mesure où il est difficile de savoir si les personnes sensibilisées passent à l'action ensuite...
Un indicateur objectif et en constante augmentation lié à cette action est le nombre de subventions
allouées pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.
Les actions 6 « Poursuivre et systématiser, autant que possible, la politique d’achats durables » et 7
« Développer les pratiques durables en matière de travaux, notamment de voirie », qui consistent à
réaliser un état des lieux des pratiques et identifier les pistes à développer, en lien avec les services sont
menées au fil de l’eau, au vu des obligations réglementaires et de quelques actions volontaristes en
matière de clauses sociales, de fournitures de bureau et de produits d’entretien. Une réflexion globale et
approfondie serait néanmoins souhaitable et ne se fait pas par manque de moyens humains. Une
mission de stage d’un étudiant pourrait être intéressante dans ce domaine. Un appui de la Direction
du développement durable sur les aspects techniques ainsi que sur l’impulsion au changement de
comportement est sollicitée.
L’action 8 « Mettre en œuvre une politique zéro phytosanitaire », impulsée depuis de nombreuses
années par un agent responsable de l’entretien de la zone Artoipole, passionné par cette thématique, est
effective sur la Citadelle et en passe de l’être sur l’ensemble des espaces entretenus par la Communauté
urbaine d’Arras. Le recrutement d’un Directeur des espaces publics et naturels en janvier 2013 a
contribué à la réalisation de cette action, en amont de l’obligation réglementaire de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte (article 68 : interdiction d'utilisation des produits phytosanitaires
pour les personnes publiques à compter du 1er janvier 2017).
L’action 9 « Prévoir un moment d'intégration pour les nouveaux arrivants rappelant notamment les
pratiques de la CUA en matière de développement durable » n’a pas été mis en place. Les quelques
personnes recrutées sont invitées annuellement à une cérémonie dédiée aux médaillés et retraités. Il
serait souhaitable d’organiser un moment dédié pour formaliser l’accueil des nouveaux arrivants,
permettant de présenter la collectivité, son fonctionnement, les règles d’hygiène et de sécurité, la prise en
compte du développement durable au quotidien… et développer un sentiment d’appartenance en mettant
en avant les objectifs poursuivis et le sens des actions menées par la collectivité.
L’action 10 « Avoir une communication régulière auprès de tous les agents via une stratégie globale »
est en cours au travers de la page développement durable présente dans chaque édition du journal interne
« Com'in » et des actions de sensibilisation régulièrement menées par le Comité développement durable
(mobilité électrique, tournez les néons, verdir l'espace de travail, semaine sans ascenseur et exposition
sur les économies d'énergie, concours du plus beau pull, récolte de pulls au profit de personnes démunies,
etc) ainsi que des visites de terrain (bois de la Citadelle, centre de tri, etc). Au-delà des actions menées
« au coup par coup » en lien avec l'actualité, la mise en place d’un plan de communication global élaboré
en amont est souhaitable.
L’action 11 « Déterminer et suivre une opération vitrine par Direction » afin de garantir d’une part
l’appropriation de l’action et d’autre part, sa compatibilité avec le fonctionnement quotidien. Le tableau
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ci-dessous reprend l’ensemble des actions proposées par les Directions. Celles-ci sont très variées et
présentent des niveaux d’ambition différents. En rouge, les actions qui n’ont pas encore été réalisées, en
orange celles qui sont en cours et en vert celles qui ont été réalisées.
Avance
ment
été 2015

Direction

Actions

Direction
développement
durable

Formation de trois collègues au
vélo à assistance électrique (VAE)

8 agents de la Direction ont formé 23 collègues. Un agent doit encore
initier 2 collègues. Un diplôme a été remis de manière symbolique
aux collègues concernés.

Service aide aux
communes

Formation de 10
l’utilisation
des
électriques

agents à
voitures

Les agents de ce service ont été formés par les animateurs
environnement en 2014. Faute de temps, cette action n’a pas encore
été réalisée. Souhait de réaliser cette action en 2016.

Lors des réservations de véhicules
inciter à utiliser les déplacements
alternatifs

Les hôtesses d’accueil incitent à l’utilisation des voitures électriques,
assez peu des vélos et transports en commun. Le Comité DD a réalisé
des actions en ce sens.

Déplacements professionnels en
VAE par deux agents de la
direction

Les VAE sont utilisés par la Direction quand les conditions le
permettent (climat, matériel à emporter, distance, etc.)

Gestion d’un lombricomposteur

Le lombricomposteur est installé dans un bureau et alimenté par les
restes de la cafétéria du 1er étage. Un souci de mouches a dû être géré
au départ. Cet outil semble sous exploité. Il faudrait l’ouvrir aux
autres cafétérias. En ce sens, se pose la question des modalités de
collecte.

Limitation des impacts des
chantiers sur l’environnement

Le réemploi des matériaux issus du site type déblai/remblai ou
l'utilisation dans les structures de chaussée de matériaux recyclés type
concassés sont généralement appliqués, pour l’environnement mais
aussi et surtout pour les économies financières qu’ils permettent.
La gestion des chantiers évolue également, notamment sur la
Citadelle (composteur pour les déchets verts, broyage des végétaux
pour fabriquer du mulch et l’utiliser dans les massifs, prise en compte
de la Renouée du Japon (exotique envahissante) et des espèces
protégées (tritons notamment) lors des travaux.

Verdissement espace de travail :
plantes dépolluantes

Action généralisée par le Comité DD (printemps 2015) avec résultat
mitigé : seulement 4 personnes ont souhaité des boutures

Mise en place d’une plateforme de
troc et d’échange entre les agents

Essoufflement constaté et difficulté à trouver une personne volontaire
pour être correspondant développement durable au sein de la
Direction.

Communication

Aménagement
urbain

Urbanisme

Direction
Infrastructure,
Transports
Patrimoine

Direction
ressources
informatiques

Direction de
commande
publique

et

des

la

Expérimentation d’une plateforme
interne de co-voiturage

Achat des micro-ordinateurs très
peu consommateurs en énergie et
recyclage des machines via le
SMAV
Verdissement de l’espace de
travail avec des plantes
Impression au maximum en recto
verso.

Opération
« objectif
fourniture jetée »

Mise
en
place
de
dématérialisation des marchés

zéro

la

Remarques

Pas d’avancée par manque de moyens humains. Le Comité DD a tenté
de mettre en relation des agents habitant à proximité mais s’est heurté
à la confidentialité des adresses. Une sollicitation des agents
volontaires par les correspondants DD a été réalisée mais a rencontré
peu de succès.
Une centaine de machines achetées au 1er semestre 2015 – recyclage
des machines via le SMAV effectué
Manque de luminosité pour les plantes
Impression recto/verso effectuée et paramètres recto verso et
impression en noir et blanc programmés par défaut sur tous les postes
Zéro fourniture jetée se traduit par l’achat de matériel rechargeable,
écologique, de qualité et par la commande de fournitures essentielles
exclusivement (les demandes spécifiques des agents ne sont plus
acceptées). La 1ère raison est budgétaire. Par ailleurs, les fournitures
qui ne sont plus utiles sont, quand cela est possible, données à des
associations (exemple des masques achetés lors de l’épisode de grippe
donnés à Médecins du monde en Afrique)
Dématérialisation des marchés en cours
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Direction
finances

des

Direction
du
renouvellement
urbain

Direction
ressources
humaines

Poursuite de la dématérialisation
de la chaîne comptable

Dématérialisation des pièces justificatives de dépenses et de recettes
hors marché en cours.

Réduction de l'usage de la voiture
dans le cadre professionnel par
recours au covoiturage, au vélo et
au bus dans la mesure du possible

Le bus est peu utilisé. Le vélo est utilisé par les agents quand les
conditions le permettent (climat, matériel à emporter, distance, etc.) et
le covoiturage ou le train est utilisé pour se rendre à Lille par
exemple.

Dématérialisation
administratifs

Dématérialisation des actes administratifs en cours. Réalisé pour les
arrêtés, à développer pour les bordereaux d’heures supplémentaires,
les fiches de congés, etc.
Mutualisation du logiciel RH avec la Ville d’Arras en cours. Mise en
œuvre prévue au cours du premier trimestre 2016.

des

actes

des

Direction de la
prévention,
tranquillité
publique
et
cohésion sociale

Pôle économique

Dématérialisation des bulletins
d’inscription aux formations

Les bulletins sont dématérialisés depuis le 01 mars 2015.

Proposition
des
formations
décentralisées en partenariat avec
le CNFPT.

Des formations décentralisées sont organisées depuis 2014.

Dévissage d’un néon sur deux
pour diminuer la consommation
électrique
Envoi le plus souvent possible,
des invitations par mail

L’action « tournez les néons » a été généralisée par le Comité DD

Utilisation de l’escalier plutôt que
l’ascenseur

Action généralisée par le Comité DD au travers d’une « semaine sans
ascenseur »

Diminution de la consommation
de photocopies de 10%, utiliser le
verso simple comme brouillon.

Des efforts ont été réalisés mais sont difficilement chiffrables

Sur les 20 actions définies en 2012 :
- 10 sont réalisées soit la moitié,
- 7 sont en cours de réalisation,
- 3 ne sont pas encore réalisées, principalement par manque de temps.
Cette mise en œuvre d’actions en interne nécessite un suivi et une animation pour maintenir la
dynamique. Par ailleurs, il serait souhaitable que les niveaux d’ambition soient relativement
homogènes avec la définition d’un calendrier et de quelques objectifs chiffrables. Une forme plus
innovante et motivante, sous forme de challenge par exemple, est sans doute à envisager.

2.1.2.2. Aménagement du territoire
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Concrétiser dans le PLUI des objectifs au moins aussi ambitieux que ceux du SCOT en matière de consommation d’espace, de
mixité fonctionnelle, de promotion des modes doux, de trame verte et bleue et de développement des réseaux de chaleur
12

Définir une feuille de route avec des principes précis pour le PLUi

DU
O. BRUN

Systématiser, dans l’urbanisme opérationnel, les aménagements en accord avec la lutte contre le changement climatique
13

Poursuivre les opérations de renouvellement urbain

14

Systématiser la prise en compte des critères d’aménagement durable dans les
opérations (habitat, zone d’activités, équipements) sous maîtrise d’ouvrage CUA

DRU
S. DELFOSSE
DU
F. LELOIR

L’action 12 « Définir une feuille de route avec des principes précis pour le PLUi » consiste en la
définition d’objectifs et d'outils précis pour le PLUi. L’élaboration de ce document de planification est en
cours et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) sera réalisé en 2016 avec la
19

définition d’objectifs chiffrés. La stratégie locale de transition énergétique qui sera également
élaborée en 2016 pourra contribuer à la définition de ces objectifs et outils pour le volet énergie.
L’action 13 « Poursuivre les opérations de renouvellement urbain » est réalisée et en cours. Les
constructions et les réhabilitations qui étaient en cours en 2013 sont réalisées et celles qui étaient prévues
sont en cours. Le programme de rénovation urbaine multi sites se précise avec des études en cours en vue
de programme de travaux à réaliser de 2015 à 2019.
Action 14 « Systématiser la prise en compte des critères d’aménagement durable dans les opérations
(habitat, zone d’activités, équipements) sous maîtrise d’ouvrage CUA ». Il convient de définir clairement
ce que l’on entend par « critères d’aménagement durable ». Des opérations de sensibilisation sont
réalisées dès que l’occasion se présente, notamment via les forums, ateliers et séminaires. Cependant, la
culture du développement durable et la transversalité sont à renforcer (mixité fonctionnelle, lien habitat
et emploi, mix logement et locaux commerciaux, besoin de densité pour rentabiliser les services rendus,
etc.). Par ailleurs, les contraintes qui doivent être prises en compte par les aménageurs sont déjà
nombreuses et l’intégration des enjeux climat énergie doit rester compatible avec l’équilibre financier des
opérations afin d’éviter, dans le contexte actuel de crise économique, de voir le projet se délocaliser.
Enfin, la vision globale et en amont est plus aisée sur des opérations importantes que sur des plus petits
(ré)aménagements.

2.1.2.3. Développement durable
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Poursuivre l’optimisation de la collecte et du traitement des déchets
15

Mettre en œuvre le plan d’action défini par le Syndicat Mixte Artois Valorisation
(SMAV)

SMAV
A. DUCATEZ

Développer fortement les énergies renouvelables
16

Accompagner des projets participatifs sur les énergies renouvelables

17

Intégrer des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur

18

Renforcer la sensibilisation des habitants via l’Espace Info Energie

DDD
C. MAECKEREEL
DITB
L. ZAJAC
DDD
C. FLEURQUIN

Poursuivre la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
19

Poursuivre les actions programmées pour les cinq prochaines années dans le cadre de
la Trame verte et bleue de l’Arrageois

DDD
C.FLEURQUIN

Action 15 « Mettre en œuvre le plan d’action défini par le Syndicat Mixte Artois Valorisation
(SMAV) ». Le programme d’actions 2011-2014 est écoulé et ceux relatifs aux normes ISO 14 001 et
9 001 ont pris le relais pour les trois années à venir. Des rapports d’activités sont réalisés chaque année,
sans évaluation formalisée, mais dans une dynamique d’amélioration continue.
L’action 16 « Accompagner des projets participatifs sur les énergies renouvelables » n’a pas été
réalisée : absence de démarche proactive de la collectivité et aucune demande de porteurs de projets
participatifs.
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L’action 17 « Intégrer des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur » est en cours avec la
construction d’une chaufferie biomasse dont la mise en service est prévue en 2016.
L’action 18 « Renforcer la sensibilisation des habitants via l’Espace Info Energie » se poursuit. Les deux
conseillers de l’Arrageois et du Pays d’Artois travaillent ensemble et mènent des actions en commun
(mise en place de la box d'étanchéité à l'air avec le Lycée Jacques le Caron et la Communauté de
Communes de l’Atrébatie, élaboration d’un premier programme d'animations commun en 2015 sur la
filière du bâtiment et des énergies durables, etc.). Des pistes d’amélioration restent à trouver afin de
mieux faire connaitre les animations, les dispositifs et réussir à intéresser puis mobiliser les
habitants.
L’action 19 « Poursuivre les actions programmées pour les cinq prochaines années dans le cadre de la
Trame verte et bleue de l’Arrageois » se poursuit avec nécessairement des priorisations à effectuer au vu
des contraintes budgétaires. Les priorités du mandat reprennent les principales démarches engagées, à
savoir la restauration écologique de la Scarpe rivière, le maillage boisé, l’aménagement du Chemin des
deux eaux le long du Crinchon et la phase 2 du plan de boisement.

2.1.2.4. Développement économique
D
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Développer en priorité les filières en lien avec la lutte contre le changement climatique

20

Poursuivre la mobilisation des artisans du bâtiment autour de la rénovation
énergétique et de la construction performante énergétiquement, ainsi que des
associations d'insertion

21

Impulser un état d’esprit « slow city » sur la Citadelle

22

Développer un réseau de producteurs locaux (produits alimentaires)

Développement économique
P. JOOSEP

Créer un contexte incitatif à l’utilisation de modes de transport non-routiers par les entreprises
E
C
O

23

Garder une servitude pour le fer sur Actiparc et sur la ZI est

Développement économique
P. JOOSEP

L’action 20 « Poursuivre la mobilisation des artisans du bâtiment autour de la rénovation énergétique et
de la construction performante énergétiquement, ainsi que des associations d'insertion » n’est pas pilotée
par la Communauté urbaine d’Arras, d'une part parce que ces actions sont déjà menées par la Chambre
de commerce et d’industrie et la Chambre de métiers et d'autre part par manque de temps.
Action 21 « Impulser un état d’esprit « slow city » sur la Citadelle ». Les deux tiers des projets de la
Citadelle sont aujourd’hui aboutis. Certaines réalisations vont dans ce sens sans qu’il y ait eu de réflexion
préalable et globale en amont : la mielerie pédagogique, la fromagerie la Finarde, les possibilités offertes
par le bois en terme de promenade, course à pieds, l'accrobranche, la desserte en bus et MaCitadine, la
zone 20 km/h, l'entretien sans produit phytosaniatire, la desserte par le réseau de chaleur urbain, un
espace de coworking…
Concernant l’action 22 « Développer un réseau de producteurs locaux », une réflexion a été initiée par
la Direction du développement durable au travers d’un inventaire de l’offre (les producteurs du territoire
effectuant de la vente directe) et de la demande (le nombre de repas servis en restauration collective sur
le territoire). L’élaboration d’un guide des producteurs locaux ainsi que l’organisation d’une « rando-
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ferme » (carte de fidélité à faire valoir chez les producteurs du territoire puis tirage au sort pour gagner
des lots de produits ou des bons d’achat) sont envisagés.
Action 23 « Garder une servitude pour le fer sur Actiparc et sur la ZI Est ». Cette servitude est
maintenue ; cependant, l'embranchement fer d'Actiparc est estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Ces
investissements ne sont pas réalisables à ce jour.

2.1.2.5. Infrastructures et voiries

Elaborer un PDU ambitieux et réaliste et le mettre en œuvre
I
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I
E
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Définir une feuille de route validée politiquement sur les principes à intégrer dans le Plan de
Déplacement Urbain (PDU)

DU
O. BRUN

Poursuivre les aménagements pour les modes « piéton » et « vélo », en lien avec le désenclavement des quartiers
25

Pérenniser un budget annuel de réalisation des aménagements cyclables (pour la circulation et le
stationnement)

26

Profiter de chaque réaménagement de voirie communautaire pour réaliser un aménagement
cyclable

27

Désenclaver les quartiers grâce aux liaisons douces

DITB
P. VALLET

Renforcer le soutien et la promotion du covoiturage
28

Identifier des aires de covoiturage (en lien avec les parkings relais)

DITB
P. VALLET

Tout comme les actions 12 et 29, l’action 24 « Définir une feuille de route validée politiquement sur les
principes à intégrer dans le Plan de Déplacement Urbain (PDU) » est en cours dans le cadre de
l’élaboration du PLUi. Des objectifs chiffrés seront fixés en 2016 dans le cadre du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable. La vision reste néanmoins très axée autour de la voiture,
en mettant en avant la taille moyenne de l'agglomération pour renoncer à des actions fortes et
contraignantes. En ce sens, le travail en partenariat avec la ville d'Arras est incontournable. Diminuer la
place de la voiture semble nécessaire pour inciter, voire contraindre à l’utilisation des transports
alternatifs, doux et en commun, en laissant davantage de place aux transports alternatifs, performants,
sécurisés, confortables et attrayants. Une étude de préfiguration sur la mise en place d’une zone de
circulation restreinte pourrait être menée en 2017 dans le cadre de l’appel à projets « Villes respirables ».
L’action 25 « Pérenniser un budget annuel de réalisation des aménagements cyclables (pour la
circulation et le stationnement) » se heurte aux restrictions budgétaires. Le budget était de 500 000 €
jusqu’en 2013 alors qu’aucune enveloppe n’a été allouée en 2014 et 2015. En même temps, il n’y a pas
eu de chantier de voirie de grande ampleur ces deux dernières années ni d’important réaménagement de
voirie propices à la réalisation d’aménagements cyclables. En ce sens, chaque fois que l’opportunité se
présente, la mise en œuvre de l’action 26 « Profiter de chaque réaménagement de voirie communautaire
pour réaliser un aménagement cyclable » est assurée, d’autant plus quand le tronçon correspond au
schéma communautaire des aménagements cyclables.
L’action 27 « Désenclaver les quartiers grâce aux liaisons douces » est abordée de manière ponctuelle et
à l’échelle des quartiers dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Le plan de déplacements
urbains, en cours d’élaboration dans le cadre du PLUi, apportera peut-être une vision plus globale.
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Concernant l’action 28 « Identifier des aires de covoiturage (en lien avec les parkings relais) », un
schéma directeur de covoiturage des départements du Nord et du Pas de Calais est en cours
d’élaboration. Celui-ci identifie, pour le territoire de la Communauté urbaine d’Arras, deux aires
structurantes (Monchy-le-Preux et Sainte-Catherine), quatre aires complémentaires (trois sur Arras et une
sur Saint-Laurent-Blangy) et une aire locale (le long de la RN25, au niveau de Beaumetz-les-Loges). Des
panneaux « covoiturage » ont récemment été installés sur les boulevards afin de jalonner les parkings du
Crinchon et de la Citadelle. Le Conseil Départemental prévoit d’installer d’autres panneaux au sein de
ces deux parkings, en coordination avec la Communauté urbaine.
Une réflexion est également menée en ce sens par la SANEF au niveau de l’échangeur sud sortie
Wancourt (sens Lille-Paris).
La Communauté urbaine est associée à ces deux démarches.

2.1.2.6. Logement
Intégrer dans le nouveau Plan Local de l’Habitat (2014-2020) l’ensemble des enjeux liés à la lutte contre le changement climatique
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29

30
31

Définir une feuille de route validée politiquement sur les principes à intégrer dans le
Plan Local de l'Habitat (PLH)
Participation et implication active des directions du développement durable, des
transports, de l’aménagement, de l’Urbanisme-Foncier et du développement
économique aux réunions de travail sur le PLH
Conduire une étude pré-opérationnelle et mettre en œuvre un programme
d’interventions sur le logement vacant

Logement
S. RUIN

Poursuivre l’accompagnement des bailleurs sociaux sur l’amélioration de leur parc (objectif : 175 logements par an sur le territoire).
Gain : environ 350 teq CO2/an
32

Définir et mettre en œuvre un plan d’actions sur le parc de PLAI Ancien vétuste (300
logements)

Logement
S. RUIN

Les actions 29 « Définir une feuille de route validée politiquement sur les principes à intégrer dans le
Plan Local de l'Habitat (PLH) » et 30 « Participation et implication active des directions du
développement durable, des transports, de l’aménagement, de l’Urbanisme-Foncier et du développement
économique aux réunions de travail sur le PLH » ont été finalisées lors de l’approbation du Plan Local de
l’Habitat en décembre 2013. Ces éléments récemment mis à jour sont bien évidemment utilisés pour
l’élaboration du PLUi Habitat & Déplacements.
L’action 31 « Conduire une étude pré-opérationnelle et mettre en œuvre un programme d’interventions
sur le logement vacant » a été menée mais n’a pas été suivie, pour le moment, d’actions opérationnelles.
Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir une vision globale (commerce, transport, attractivité, etc.), au-delà
de la seule thématique du logement.
Enfin, l’action 32 « Définir et mettre en œuvre un plan d’actions sur le parc de PLAI Ancien vétuste »
n’a pas été réalisée en raison des contraintes budgétaires.

2.2. Le suivi et la gouvernance de ces deux démarches
La gouvernance ainsi que l’élaboration de documents de suivi (notamment des tableaux de bord avec des
indicateurs) ont été correctement pris en compte lors de l’élaboration, la difficulté étant de maintenir
cette dynamique lors de la mise en œuvre du programme d’actions. Pour les deux démarches successives,

23

un Comité de pilotage ainsi qu’un Comité technique, associant les partenaires, se sont réunis à plusieurs
reprises afin de valider l’avancement de la démarche à différentes étapes (diagnostic, stratégie et
programme d’actions).
Les deux démarches étant décalées dans le temps (démarrage en 2010 du Plan climat territorial et en
2012 du Plan climat énergie territorial) et ayant des périmètres d’intervention différents (géographique
comme thématique), il apparaît logique que les instances n’aient pas été communes ni mutualisées.
L’articulation des deux démarches a cependant été permise au travers d’une part, du portage politique (le
Président de la Communauté urbaine d’Arras est élu référent environnement du Pays d’Artois) et d’autre
part, de l’animation technique (via la Direction du développement durable de la Communauté urbaine
d’Arras). De plus, 13 actions du Plan climat territorial du Pays d’Artois étaient pilotées par la
Communauté urbaine d’Arras. Réciproquement, 7 actions du Plan climat énergie territorial impliquent
une collaboration du Pays et/ou renvoient vers les actions du Plan climat territorial du Pays. Les logiques
d’interrelation entre les deux plans d’actions montrent que, plus qu’une articulation écrite et explicitée, il
existe un travail en bonne intelligence entre les deux structures et entre les deux chargées de mission, qui
se connaissent et font appel ponctuellement à l’expertise de l’une ou de l’autre.
Compte tenu des choix de périmètre retenu par les deux structures – approche territoriale et partenariale
du Pays / approche patrimoniale et centrée sur les compétences de la Communauté Urbaine – les temps
de concertation et de co-construction n’ont pas touché les mêmes publics, évitant de fait tout risque de
lassitude, de doublon ou de rejet vis-à-vis de la démarche.
Le Pays d’Artois a en effet largement mobilisé les acteurs et partenaires du territoire, en particulier les
acteurs socio-économiques et les collectivités membres du Pays par le biais d’ateliers ou temps
d’échanges aux différentes étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan climat territorial.
Témoignage de cette large mobilisation, une charte d’engagements a été signée par cinquante-six
partenaires locaux dont la CUA.
La Communauté Urbaine d’Arras a, quant à elle, mobilisé quasi-exclusivement ses élus et ses agents de
façon à mener à bien un PCET centré sur l’exemplarité de la collectivité.
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, il convient que ces instances de suivi, Comités
de pilotage et technique notamment, continuent à se réunir, au moins une fois par an, afin de faire
part des évolutions, apprécier l’état d’avancement des actions, éventuellement prévoir des ajustements et
maintenir la dynamique. Cela s’est produit pour le Plan climat territorial du Pays mais pas pour le Plan
climat énergie territorial de la Communauté urbaine d’Arras.
Concernant le Plan climat territorial du Pays d’Artois, un chargé de mission a été recruté la première
année de mise en œuvre du programme d’actions. Une transition a ainsi pu être effectuée avec les
techniciens ayant élaboré le plan climat territorial. Un bilan relatif à l’avancement du programme
d’actions a été réalisé annuellement en lien avec les pilotes des actions.
Concernant le Plan climat énergie territorial, un bilan est réalisé à mi-parcours (objet de ce document)
avec rencontre individuelle des pilotes mais il n’y a pas eu de suivi ni de mise à jour annuelle du bilan
des émissions de gaz à effet de serre comme envisagé lors du lancement. Cela s’explique d’une part,
par le manque de temps alloué à cette tâche et d’autre part, par les évolutions intervenues depuis avec
notamment l’agrandissement du périmètre et du patrimoine de la Communauté urbaine d’Arras ainsi que
la prise en charge de nouvelles compétences.
En termes de lisibilité, les acteurs avaient des difficultés à se situer. Ces approches, en réalité distinctes et
complémentaires, cherchaient toutes deux à faire évoluer l’action publique locale dans une prise en
compte plus grande des enjeux énergie-climat, tant du point de vue des objectifs poursuivis que des
modalités d’élaboration ou de mise en œuvre des politiques publiques. Elles devaient pour autant être
traités dans un souci d’interfécondation. Si leur intérêt et leur complémentarité ne pouvaient être remis en
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cause, c’est davantage l’enjeu de la définition d’un message clair, garantissant le lien entre les deux
démarches, qui se posait. Cet effort de lisibilité était moins à chercher dans la présentation des périmètres
d’actions de chacun de ces outils que dans la nécessité de donner la primauté à la finalité de l’action et à
la mobilisation plutôt qu’à la terminologie usitée.
Dans un souci de lisibilité, de cohérence et d’efficience, il conviendra à l’avenir de disposer d’une
seule stratégie et d’un seul programme d’actions au travers de la stratégie locale de transition
énergétique, valant Plan Climat Air Energie Territorial et constituant le volet énergie du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal. A cet effet, la pertinence des 32 actions inscrites dans le Plan
Climat Energie Territorial devra être réinterrogée, notamment au vu des enjeux qui seront définis. Cette
nouvelle mission présente l’opportunité de repartir sur de bonnes bases avec un état zéro 2014, la
réalisation puis la mise à jour annuelle du bilan des émissions de gaz à effet de serre, un suivi
semestriel voire annuel de l’état d’avancement des actions et un maintien de la mobilisation des
acteurs dans la durée. Par ailleurs il conviendra d’inclure, dans les outils de suivi, l’agrandissement
potentiel du territoire ainsi que la prise en charge des nouvelles compétences d’ores et déjà prévues dès
2017.

2.3. Les enseignements du PCT passé et du PCET en cours
Le Plan climat territorial a été élaboré à l’échelle du Pays d’Artois en concertation avec les acteurs du
territoire et le Plan climat énergie territorial à l’échelle de la Communauté urbaine d’Arras en mobilisant
les élus et les agents de la collectivité. Le premier avait une dimension territoriale tandis que le second
une dimension patrimoine et compétences. La stratégie locale de transition énergétique aura vocation à
englober l’ensemble de ces dimensions et acteurs dans une seule et même démarche. Les enjeux supraterritoriaux (territoires voisins, Région et France) seront également à prendre en compte, d’une part pour
évaluer les contributions de la Communauté urbaine à l’atteinte des objectifs fixés et d’autre part, pour
étudier les opportunités en termes de gisements et d’étude de marché du modèle économique. La
mobilisation des Communes sera également essentielle, notamment au vu du gisement d’économie
d’énergie que représente l’ensemble des bâtiments communaux du territoire.
Les principaux freins identifiés à la mise en œuvre des actions sont :
- Les moyens humains et financiers,
- Le coût des technologies innovantes et des matériaux alternatifs et le manque de recul sur leur
fiabilité,
- Le pilotage des actions : les actions sélectionnées doivent disposer d’un pilote volontaire,
conscient de l’ampleur de la tâche et prêt à relever le défi avec des partenaires motivés,
- La difficulté à « sortir la tête du guidon ». Chacun est pris dans ses activités quotidiennes et n’a
pas, ou tout au moins ne prend pas, le temps de se poser, d’analyser et de prendre du recul sur la
finalité, les modes de faire, les résultats et les impacts des actions. La démarche de plan climat
permet ce temps d’évaluation, d’échange, de confrontation des idées et de construction collective
de la vision prospective du territoire (stratégie) et de la feuille de route pour s’y atteler (plan
d’actions).
Des leviers potentiels pour impulser la mise en œuvre des actions sont identifiés ci-après (liste non
exhaustive).
- Le portage politique et hiérarchique de la démarche est une condition préalable indispensable,
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-

-

-
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La nécessaire exemplarité, de la hiérarchie vis-à-vis des agents mais aussi de la collectivité vis-àvis des acteurs du territoire,
L’amélioration de l’image que ces démarches induisent (dynamique, cadre de vie, innovation,
respect de l’environnement, etc.),
Les économies financières corrélées aux économies d’énergie (à commencer par des actions très
simples et rentables comme la mise en place de programmateur de chauffage), à la rationalisation
des moyens…,
Les nouvelles technologies,
Les nouvelles générations, connectées, habituées au travail collaboratif, avec une sensibilité
environnementale et un nouveau rapport à la propriété (économie fonctionnelle), pourraient
également contribuer à faire bouger la société,
Les retours d’expériences des autres collectivités ayant mené des actions similaires,
Les cofinancements mobilisables auprès des partenaires (ADEME, Région, etc.) ainsi que via les
appels à projets,
La priorisation des actions pour optimiser et redéployer si nécessaire les moyens humains et
financiers.
o En termes de moyens humains, possibilité de s’appuyer sur des stagiaires et des groupes
d’étudiants quand c’est opportun, des personnes en service civique…
o En termes de financement, mobiliser davantage les banques, rechercher des sources
multiples et innovantes (notamment des financements participatifs), envisager les
synergies entre les acteurs…
Penser en coût global (investissement et fonctionnement, durée de vie) et en analyse du cycle de
vie (de la fabrication au recyclage),
Travailler davantage en transversalité entre les services et en concertation avec les acteurs afin de
mobiliser l’ensemble des ressources du territoire autour d’un projet (un pilote, un calendrier, des
objectifs, quelques indicateurs pour suivre l’avancement, des financements…),
Sensibiliser, former, négocier, faire prendre conscience des enjeux pour impulser et lever les
réticences au changement, inciter à « passer le cap » et à maintenir les évolutions dans la durée,
en démontrant les évolutions positives et les effets indirects induits pour la personne, son
entourage, son environnement et la société en général (santé, relations sociales…). Une phase
d’écoute mutuelle est nécessaire en amont afin de mieux connaître les difficultés, les contraintes
et leviers possibles de chaque acteur.

En termes d’organisation interne et suite à l’agrandissement de la Communauté urbaine d’Arras, de
nouveaux personnels ont intégré la collectivité avec notamment la création de postes stratégiques tels
qu’un économe de flux, un directeur des espaces publics et naturels. Ces personnes, expérimentées et
sensibilisées aux enjeux, permettent de faire bouger les pratiques et évoluer les mentalités. En ce sens, on
constate au travers de nombreuses directions, que les avancées sont impulsées et amplement
facilitées par un panel de personnes (agent, directeur et élus) motivées, impliquées, convaincues et
donc convaincantes.
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3. Les préconisations en vue de la stratégie locale de transition énergétique
3.1. La définition des enjeux et des axes stratégiques avant la détermination des
outils
La première étape consistera, à partir du diagnostic du territoire actualisé, à définir les enjeux et les
objectifs stratégiques permettant d’y répondre, à échéance 2030 et 2050. Seulement après, devront être
définis les actions et les outils. Autrement dit, il est important de définir collectivement où l’on
souhaite aller et avec quel niveau d’ambition avant de décider de la manière y aller. La
détermination de cette feuille de route vers la transition énergétique à 15 et 35 ans permettra de guider les
programmes d’actions successifs qui abonderont dans ce sens. La durée des programmes d’actions devra
être de cinq ans, conformément à la réglementation. Au vu des écueils précédemment rencontrés, il
conviendra de densifier le suivi annuel de la mise en œuvre des actions, notamment via le renseignement
des indicateurs qui auront été préalablement définis. Aussi, afin de garantir une certaine réactivité et une
adaptabilité de la stratégie et du programme d’actions aux évolutions contextuelles, une évaluation à miparcours est souhaitable.
Dans la continuité des notes d’enjeux territoriaux qui nous avaient été transmises par la DREAL et la
DDTM pour le Plan climat énergie territorial et le PLUi, une mise à jour de ces documents pourrait leur
être demandée.
Lors de l’élaboration du Plan climat territorial du Pays puis du Plan climat énergie territorial de la
Communauté urbaine d’Arras, une difficulté commune à territorialiser de manière chiffrée la
contribution du territoire à l’atteinte des objectifs du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
l’Energie a été rencontrée. Le Conseil Régional a tenté de réaliser cet exercice au travers de matrices
cadastrales qui nous ont été fournies. Elles pourront contribuer à réaliser cet exercice complexe.
Enfin, l’analyse croisée des deux plans climat fait ressortir deux domaines d’actions qui pourront être
approfondis : la qualité de l’air et l’adaptation au changement climatique. La prise en compte de ces
deux thématiques, impactant aussi bien l’approche territoriale que patrimoniale, apparaît essentielle.

3.2. Un suivi et une évaluation partagée prévus dès l’amont
Au vu des expériences passées, il conviendra d’envisager un suivi rigoureux et régulier de la mise en
œuvre des actions. Une équipe projet, comité technique de la démarche, devra se réunir régulièrement, à
minima deux à trois fois par an. Un Comité de pilotage devra être organisé au moins une fois par an,
rassemblant les décideurs de la collectivité, les partenaires ainsi que les principales parties prenantes. Par
ailleurs, une observation en continu de l’évolution du contexte territorial et réglementaire permettra, en
cas de besoin, de faire évoluer le programme d’actions.
Le suivi des actions doit également être envisagé après la réalisation d’un équipement par exemple, afin
d’analyser concrètement les économies réalisées, la performance globale, l’évolution des comportements
des usagers ou encore après l’aménagement d’un espace naturel par exemple, pour garantir son entretien
et sa pérennisation. Un retour d’expérience auprès des collectivités intéressées peut également permettre
de dupliquer voire de généraliser certaines actions.
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Le bilan carbone devra être mis à jour annuellement. Pour ce faire, il est souhaitable que plusieurs agents
soient formés au sein de la Communauté urbaine afin de permettre une montée en compétences et
développer la polyvalence.
Enfin, la présente évaluation reste succincte et n’est pas forcément objective, dans la mesure où elle est
réalisée par la Direction qui est impliquée dans ces démarches. Une évaluation participative permet une
plus grande implication des parties prenantes, garantit la qualité de la connaissance et légitimise les
résultats grâce à une pluralité des regards. Cette évaluation collective permet également de renforcer
l’adhésion à la démarche et l’appropriation des résultats. Pour toutes ces raisons, il pourrait être opportun
de mettre en place une instance d’évaluation rassemblant les principales parties prenantes et les décideurs
de la stratégie locale de transition énergétique pour une évaluation à mi-parcours et à la fin de la
démarche. A défaut, un regard extérieur serait intéressant, de la part d’un collègue d’une autre direction
voire d’un homologue au sein d’une autre intercommunalité. Pour faciliter l’évaluation, il est
nécessaire de déterminer des objectifs précis, chiffrés ainsi que des indicateurs pertinents en
relation avec les pilotes de chaque action qui seront chargés de les renseigner.

3.3. Une communication adaptée, séduisante et qui donne envie d’agir
Le Plan climat territorial du Pays d’Artois puis le Plan climat énergie territorial de la Communauté
urbaine d’Arras ont créé un terreau favorable à la mise en œuvre de la transition énergétique sur le
territoire. De plus, la dynamique régionale autour de la Troisième révolution industrielle en Région
abonde complètement cette nécessaire mutation, avec des niveaux d’ambition et de mobilisation
impressionnants. Une synergie est donc à trouver entre ces démarches.
Pour mobiliser et valoriser les acteurs, il semble important de communiquer sur les actions et démarches
qui fonctionnent et vont dans le sens d’une transition énergétique du territoire, sans pour autant les
inscrire dans le programme d’actions.
En complément des plénières, des comités techniques, de pilotage et des ateliers, il pourrait être
intéressant d’organiser des visites de terrain avec des échanges d’expériences entre les homologues (« les
élus parlent aux élus » et les « chefs d’entreprises aux chefs d’entreprises »). Pour les acteurs plus
difficiles à atteindre, notamment les chefs d’entreprises, on pourrait envisager d’aller à leur rencontre,
jusqu’à pourquoi pas du « porte à porte », afin de mieux connaître leurs contraintes et envisager avec eux
la manière dont le collectif pourrait les accompagner (communication, ingénierie financière, etc.).
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CONCLUSION

Cela fait maintenant sept ans que la Communauté urbaine d’Arras s’est emparée de la thématique « lutte
contre le changement climatique », armée de ses connaissances préalables en termes d’écologie urbaine,
d’agenda21 et de trame verte et bleue ; au départ via une démarche volontaire à l’échelle de son bassin de
vie puis via une obligation réglementaire au niveau de son fonctionnement et de ses compétences.
Ce terreau favorable, la formidable dynamique impulsée en Région autour de la Troisième révolution
industrielle, la loi de transition énergétique pour la croissance verte ainsi que l’accord universel sur le
climat adopté à Paris en décembre 2015 dans le cadre de la COP 21 démontrent une prise en compte et
une envie d’agir à toutes les échelles.
Les deux dimensions, patrimoine/compétences et territoire, sont essentielles et à envisager de front pour
relever ces défis. La mobilisation des acteurs du territoire est également primordiale pour tenter
d’atteindre le niveau d’ambition que la Communauté urbaine d’Arras s’est fixée.
Une définition des enjeux propres au territoire dans une dynamique prospective à 2030 et 2050 permettra
de savoir où l’on souhaite aller afin de définir ensemble la feuille de route permettant d’y parvenir : c’est
l’objet de la « mission d’accompagnement pour l’élaboration d’une stratégie locale de transition
énergétique et d’un programme opérationnel sur le patrimoine bâti » qui sera lancée en février 2016 pour
une durée de trois ans.
L’ensemble des réflexions et pistes d’amélioration proposées dans la présente évaluation seront
présentées au groupement de bureaux d’études experts retenus pour cette mission, afin de permettre au
territoire d’être un territoire à énergie positive à horizon 2050.
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PLAN D'ACTIONS CLIMAT DU PAYS D'ARTOIS 2011 - 2013
Type d'action

"Sans
regret"

Adap
tation

Intitulé

Pilote

Aménagement et transports

Sensibilisation

Accompagnement
et Conseils

SR

1

Mise en place de plans de déplacements établissements scolaires (PDES)

ADAV

SR

2

Organiser un jeu concours : « je fais mes courses à vélo »

ADAV

SR

3

Organiser un challenge inter-entreprises pour des déplacements alternatifs

4

Réalisation d’un guide méthodologique et pédagogique pour faciliter l’intégration des enjeux de la lutte contre le
changement climatique dans les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, PDU, PLH, etc.)

5

Octroyer une participation financière aux habitants de la CUA qui achètent un vélo ou un scooter électrique

6

Réaliser un état des lieux et diagnostic transports et mobilité à l’échelle du Pays d’Artois

7

Identifier les linéaires écologiques compatibles avec un cheminement doux

CUA

8

Etude sur la mobilité sur le territoire de la CUA

CUA

9

Expérimenter les Ilots de chaleur urbains en lien avec la réintroduction de la nature en ville

CUA

10

Développer les itinéraires cyclables domicile-travail sur la CUA

CUA

11

Convention de partenariat entre la CUA et le Conseil Général 62

CUA

SR

×

×
Etude

Expérimentation

SR

SR

×

BE EnviroConseil
SESDRA
CUA
SESDRA

Investissement

Habitat et énergies
Sensibilisation

Accompagnement
et Conseils

SR

×

12

Sensibiliser les commerçants arrageois aux économies d'énergies

Arras initiative

SR

×

13

Redéfinir et organiser le salon de l’éco-habitat et des énergies renouvelables à Artois expo

CCI de l'Artois
Artois Expo

14

Organisation du forum de l’éco-construction et des ENR associées

CC Atrébatie

15

Création d’un Espace Info Energie mobile sur les Communautés de Communes du Pays d’Artois

Pays d'Artois

16

Création d’une plateforme téléphonique « Allo climat » par la CUA

17

Sensibilisation et formation à l’attention des entreprises du bâtiment

18

Lancement opérationnel du FART (Fonds d'Aide à la Rénovation Thermique des logements privés)

19

Favoriser la réalisation de travaux à visée énergétique pour les primo accédants modestes à la propriété en logement
ancien – lancement d’une expérimentation

CUA

20

Accompagnement personnalisé des propriétaires privés en situation de PRECARITE ENERGETIQUE en vue de définir à
terme une stratégie locale à l’échelle du Pays d’Artois.

CUA

21

Accompagnement personnalisé des particuliers pour la lutte contre la précarité énergétique du logement à l’échelle du
Pays d’Artois

22

Réalisation d’un diagnostic de l’éclairage public sur les communes de la CCRB

23

Réhabilitation thermique et ecoperformante d'une partie du parc de bâtiments publics de la CC de l'Atrébatie

CC Atrébatie

24

Création d’une résidence pour personnes âgées en très haute qualité environnementale et gestion domotisée (flux et
services) sur le territoire de l’Atrébatie

CC Atrébatie

25

Réaliser des logements sociaux Basse Consommation et/ou passifs

CUA

26

Rénovation énergétique de logements très sociaux (PLAI)

CUA

SR

Etude

Investissement

CUA
Jacques le Caron
DDTM

CC du Canton de
Bertincourt
CC de la Région de
bapaume

Agriculture, cadre de vie et biodiversité
SR

27

Valoriser les circuits courts pour les produits agricoles et communiquer

Pays d'Artois
Pays d'Artois

SR

×

28

Sensibiliser à la biodiversité en développant PLD et en organisant des sorties nature

SR

×

29

Répertorier et faire connaître les dispositifs « agriculture durable» existants

Chambre d'agriculture

SR

×

30

Sensibilisation et pédagogie sur la biodiversité faunistique et ornithologique

GON

31

Etendre le dispositif des MAE-T à l’ensemble du Pays d’Artois

32

Sensibiliser et former à l’agroforesterie

SR

33

Introduire les produits biologiques et/ou locaux dans les cantines du Sud-Arrageois

CC du Sud Arrageois

SR

34

Développer les AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne)

Rémi TOP, arrageois
impliqué dans AMAP

35

Programme d’expérimentation de la gestion différenciée avec des collectivités et EPCI volontaires

36

Boisement des périmètres de captage

37

Préserver et restaurer les ceintures bocagères des villages

Sensibilisation

Accompagnement
et conseils

Expérimentation

SR
SR

×

×

Pays d’Artois
AFIP

Pays d'Artois
Commune de Croisilles

Investissement
×

CC Vertes Vallées

Production et consommation responsables

Sensibilisation

Accompagnement
et conseils

SR

38

Faire prendre conscience aux habitants des enjeux de la lutte contre le changement climatique

Conseil de
développement

SR

39

Inciter les entreprises à un fonctionnement et des investissements exemplaires

CCI de l'Artois

SR

40

Expliquer et promouvoir les ZA éco conçues et éco gérées

SR

41

Organiser de deux réunions de sensibilisation sur les achats responsables

APES

SR

42

Etendre les programmes de prévention des déchets à tout le territoire. Le SMRB pourrait intervenir pour expliquer la
démarche aux collectivités qui le souhaitent

SMRB

SR

43

Promouvoir la filière du réemploi sur le territoire du Pays d’Artois

44

Développer le compostage en pied d’immeuble et le compostage de quartier

SMAV

×

45

Réaliser un inventaire des gisements potentiels pour la production d’énergie
sur le territoire du Pays d’Artois

Région

×

46

Engager la réflexion pour structurer une filière bois-énergie

47

Entretenir et valoriser les talus boisés des infrastructures de transport du Pays d'Artois

48

Etudier la faisabilité d’une centrale solaire

49

Expérimentation des démarches développement durable de la CUA, volet exemplarité de la Collectivité

50

Pilotage du Plan Climat Territorial du Pays d'Artois

Pays d'Artois

SR

51

Détermination d'objectifs chiffrés

Pays d'Artois

SR

52

Contribuer à un observatoire local des consommations d’énergie

SR

CC Osartis

AIR - Artois Insertion
Ressourcerie

FRCUMA

Etude
SR
×
Expérimentation

SR

CUA
CC du Sud Arrageois
CUA

Pilotage
Pilotage
Suivi

ERDF

Avancée

PROGRAMME D'ACTIONS PCET 2013 - 2017
Energie des bâtiments

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T
I
N
T
E
R
N
E

1

Mettre en œuvre une stratégie globale d’économie d’énergie

2

Renforcer le suivi régulier des consommations, l’optimisation des équipements et le suivi des travaux

3

Sensibiliser les usagers des bâtiments que la CUA occupe ou dont elle est propriétaire

AVANCEE

SLTE
DITB
L.ZAJAC

4

Mettre en place un plan de déplacements d’administration

SLTE

5

Participer activement à la semaine de la mobilité chaque année

RH
E.RENAU
DDD
J.OUTREBON

Achats / travaux / fabrication des équipements
6

Poursuivre et systématiser -autant que possible- la politique d’achats durables

7

Développer les pratiques durables en matière de travaux, notamment de voirie

8

Mettre en œuvre une politique « zéro phytosanitaire »

CP
A.JODLOWSKI
DITB, Voirie
J.L.HERMANT
DEPN
C.MANO

Actions transversales : créer une culture du développement durable dans la collectivité
9

Prévoir un moment d'intégration pour les nouveaux arrivants rappelant notamment les pratiques de la CUA en matière de développement
durable

11 Déterminer et suivre une opération vitrine par Direction

RH
E.RENAU
Comm
A.C.DERVILLE
Chaque Direction

Concrétiser dans le PLUI des objectifs au moins aussi ambitieux que ceux du SCOT en matière de consommation d’espace, de mixité fonctionnelle, de promotion des
modes doux, de trame verte et bleue et de développement des réseaux de chaleur
12 Définir une feuille de route avec des principes précis pour le PLUI

DU
O.BRUN

Systématiser, dans l’urbanisme opérationnel, les aménagements en accord avec la lutte contre le changement climatique
13 Poursuivre les opérations de renouvellement urbain
14

Systématiser la prise en compte des critères d’aménagement durable dans les opérations (habitat, zone d’activités, équipements) sous maîtrise
d’ouvrage CUA

DRU
S.DELFOSSE
DU
F.LELOIR

Poursuivre l’optimisation de la collecte et du traitement des déchets
D
E
V
D
U
R
A
B
L
E

15 Mettre en œuvre le plan d’action défini par le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV)

SMAV
A.DUCATEZ

Développer fortement les énergies renouvelables
16 Accompagner des projets participatifs sur les énergies renouvelables
17 Intégrer des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur
18 Renforcer la sensibilisation des habitants via l’Espace Info Energie

DDD
C.MAECKEREEL
DITB
L.ZAJAC
DDD
C.FLEURQUIN

Poursuivre la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue
19 Poursuivre les actions programmées pour les cinq prochaines années dans le cadre de la Trame verte et bleue de l’Arrageois

DDD
C.FLEURQUIN

Développer en priorité les filières en lien avec la lutte contre le changement climatique
Poursuivre la mobilisation des artisans du bâtiment autour de la rénovation énergétique et de la construction performante énergétiquement,
ainsi que des associations d'insertion

D
E
V

20

E
C
O

22 Développer un réseau de producteurs locaux

21 Impulser un état d’esprit « slow city » sur la Citadelle

Développement
économique
P.JOOSEP

Créer un contexte incitatif à l’utilisation de modes de transport non-routiers par les entreprises
23 Garder une servitude pour le fer sur Actiparc et sur la ZI Est

P.JOOSEP

Elaborer un PDU ambitieux et réaliste et le mettre en œuvre
I
N
F
R
A

24 Définir une feuille de route validée politiquement sur les principes à intégrer dans le Plan de Déplacement Urbain (PDU)

DU
O.BRUN

Poursuivre les aménagements pour les modes « piéton » et « vélo », en lien avec le désenclavement des quartiers
25 Pérenniser un budget annuel de réalisation des aménagements cyclables (pour la circulation et le stationnement)

V
O
I
R
I
E

26 Profiter de chaque réaménagement de voirie communautaire pour réaliser un aménagement cyclable

DITB
P.VALLET

27 Désenclaver les quartiers grâce aux liaisons douces
Renforcer le soutien et la promotion du covoiturage
28 Identifier des aires de covoiturage (en lien avec les parkings relais)

P.VALLET

Intégrer dans le nouveau Plan Local de l’Habitat (2014-2020) l’ensemble des enjeux liés à la lutte contre le changement climatique
L
O
G
E
M
E
N
T

SLTE

Déplacements

10 Avoir une communication régulière auprès de tous les agents via une stratégie globale

A
M
E
N
A
G
E
M
E
N
T

PILOTAGE

29 Définir une feuille de route validée politiquement sur les principes à intégrer dans le Plan Local de l'Habitat (PLH)
30

Participation et implication active des directions du développement durable, des transports, de l’aménagement, de l’Urbanisme-Foncier et du
développement économique aux réunions de travail sur le PLH

Logement
S.RUIN

31 Conduire une étude pré-opérationnelle et mettre en œuvre un programme d’interventions sur le logement vacant
Poursuivre l’accompagnement des bailleurs sociaux sur l’amélioration de leur parc (objectif : 175 logements par an sur le territoire). Gain : environ 350 teq CO2/an
32 Définir et mettre en œuvre un plan d’actions sur le parc de PLAI Ancien vétuste (300 logements)

S.RUIN

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Conseil de Communauté du 25 février 2016

1

RAPPEL REGLEMENTAIRE
 Le Rapport d’Orientation Budgétaire constitue la première étape du cycle budgétaire.
 Cette étape est obligatoire et doit se tenir dans les deux mois précédant l’examen du budget.
Une délibération spécifique doit acté de la tenue de ce débat.
 Document essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la collectivité
(analyse rétrospective) tout en projetant ses capacités de financement pour l’avenir
(analyse prospective). Il permet également de faire le point sur la structure et la gestion de

la dette.

La Loi NOTRe du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République est venue
compléter le contenu de ce rapport qui, dorénavant, devra intégrer :

 l’évolution des dépenses et l’exécution des dépenses de personnel.

2

I – LE CONTEXTE NATIONAL 1-1 Une conjoncture qui reste difficile

 Une fragile progression de la croissance

En 2015, la croissance française a atteint 1,1% du PIB sous l’effet notamment de la baisse de l’euro,
du recul du prix du baril de Pétrole et des taux d’intérêt bas. Rappelons que le budget 2015 de la France avait été
fondé sur 1% de croissance. Pour 2016, le gouvernement table sur une accélération de la croissance avec
une hausse de 1,5% du PIB. Cette progression ambitieuse suppose qu’aucun aléa économique
n’intervienne.

 Un taux de chômage qui reste élevé et une inversion de la courbe peu
perceptible à court terme
Malgré la mise en place du CICE (Crédit Impôts Compétitivité Emploi ) et la baisse de la TVA, le taux de
chômage atteint 10,6% de la population active à fin 2015 soit +0,2 point par rapport à fin 2014.
L’OCDE prévoit d’ici fin 2016 un léger repli mais pas d’inversion significative. Il reste à espérer que les
5 mesures annoncées dans le cadre de plan d’urgence pour l’emploi par le Président de la République
le lundi 18 janvier 2016 contribuent à faire baisser durablement le chômage (prime immédiate pour l’embauche,

formation de 500 000 chômeurs, la transformation du CICE en baisse définitive de charges sociales, extension des compétences des Régions en matière de
formation et d’apprentissage, future réforme du travail avec de nouveaux assouplissements du temps de travail )

 Une dette publique qui continue de se creuser
La dette publique a continuer de progresser en 2015 pour dépasser 2 100 milliards d’€ et atteindre
3
97,6% du PIB en 2015 contre 2 000 milliards d’€ en 2014 et 93,6% du PIB 2014.

I – LE CONTEXTE NATIONAL 1-1 Une conjoncture qui reste difficile (suite)
 un objectif maintenu de déficit public ramené en deçà de 3% du PIB
A la faveur d’une croissance de 1,1% en 2015 et de 1,5% en 2016, l’Etat envisage de réduire le déficit
pour passer en deçà de 3% d’ici 2017.
Pour atteindre cet objectif,

La Loi de Finances pour 2016 confirme la poursuite du plan de 50 milliards d’euros
d’économies annoncé en 2014 sur la période 2015 – 2017.
PROTECTION
SOCIALE

ETAT

- 18 Mds€

- 11 Mds€

COLLECTIVITES
LOCALES

- 11 Mds€

3,67 Mds€ 3,67 Mds€
en 2015
en 2016

3,67 Mds€
en 2017

ASSURANCE
MALADIE

- 10 Mds€

En sus du prélèvement déjà opéré en
2014 de -1,5 Md€

La loi de finances votée le 17
décembre 2015 vient
confirmer pour 2016 une
contribution des collectivités
locales à la réduction des
déficits publics dans une
répartition et des volumes
identiques à ceux de 2015.
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I – LE CONTEXTE NATIONAL
1-2 Poursuite de la réduction des déficits publics
 Rappel : une baisse historique des dotations de l’Etat versées aux collectivités locales :- 28 Mds €

Loi de Finances
2014

2014

2015

-1,5 Mds €

-1,5 Mds €
-3,67 Mds €

Loi de
Finances 2016

Loi de Finances 2015
- 11 Mds € sur 3 ans

2016

-5,17 Mds €

2017

-8,84 Mds €

-3,67 Mds €

Cumul des cumuls

-3,67 Mds €
-1,5 Mds €

-5,17 Mds €

-8,84 Mds €

-12,51 Mds €

-28 Mds €

Effort annuel
Report des efforts des années passées

 En 2016, l’effort individuel sera réparti entre les différents niveaux de collectivités de manière
identique à ce qui a été pratiqué en 2014 et 2015 : répartition au prorata des recettes réelles de
fonctionnement.
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II – L’IMPACT DU CONTEXTE NATIONAL SUR LA CUA
2-1 Poursuite de la réduction des déficits publics : impact pour la CUA

Les prévisions de baisse de
DGF pour la CUA sur la période
2014-2017:

19,2 M€

- 13,7 M€
14,9 M€

de perte de ressources en
cumul des cumuls. (Base 2013)

- 711 267€ en 2014
- 1 806 120€ en 2015
- 1 719 208€ en 2016 (prévisionnel)

La DGF constitue une recette de fonctionnement.
Elle est donc DÉTERMINANTE pour l’Epargne brute de la collectivité. Moins de DGF, c’est donc
moins d’Epargne Brute. Moins d’Epargne Brute, c’est moins de capacité pour la collectivité à
6
investir.

II – L’IMPACT DU CONTEXTE NATIONAL SUR LA CUA
2-2 Les autres dispositions de la Loi de Finances 2016 et de la Loi de
Finances rectificative pour 2015
 Les mécanismes de péréquation
 Le FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) : Pour 2016, sa montée en
charge est fixée à 1 Md€ contre 780 millions d’€ en 2015. Il atteindra en 2017, 2% des recettes
fiscales du bloc communal (soit environ 1,150 Md€). Rappelons qu’en 2015, l’ensemble
intercommunal a été bénéficiaire du FPIC à hauteur de 2 324 269€ et contributeur à hauteur de –
42 194€. La répartition entre la CUA et ses communes s’est faite selon le régime de droit
commun.
Pour 2016, seront désormais exonérées de prélèvement au titre du FPIC :
•
Les 250 premières villes DSU de + de 10 000 hab
•
Les 30 premières villes DSU de – de 10 000 hab
•
Les 2 500 premières communes DSR

 La DGF des communes : la loi de finances pour 2016 a souhaité de nouveau limiter l’impact de la
baisse de la DGF pour les communes les plus fragiles et a introduit une nouvelle hausse des
crédits affectés à la DSU et à la DSR, composantes de la DGF des communes, respectivement de
+180 et +117 millions d’€ pour 2016. Une partie de cette hausse de crédits à destination des
communes les plus fragiles sera financée, pour moitié, par une ponction sur les allocations
compensatrices.
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II – L’IMPACT DU CONTEXTE NATIONAL SUR LA CUA
2-2 Les autres dispositions de la Loi de Finances 2016 et de la Loi de
Finances rectificatives pour 2015 (suite 1)
 Le relèvement du seuil d’assujettissement au Versement Transport :
Annoncé le 9 juin 2015 dans le cadre du Plan Macron en faveur des TPE et PME, la loi de Finances
pour 2016 est venue modifier le seuil d’assujettissement au VT qui passe de 9 salariés à 11 salariées.
Une compensation financière est prévue pour les AOT mais qu’à hauteur de 3 trimestres pour 2016.
 La revalorisation des bases cadastrales
Pour 2016, les valeurs locatives servant au calcul d’imposition de la TH, TF, TFNB et de la CFE
seront revalorisées forfaitairement à 1%, suivant ainsi le chiffre de l’inflation prévisionnelle pour 2016.
Rappelons qu’en 2013, 2012 et 2011, cette revalorisation était respectivement de +1,8% et 2%.

 Les dispositions visant à minorer l’impact de la baisse des dotations sur l’investissement
•
•

•

Elargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à

compter de 01/01/2016 (impact CUA : FCTVA en n+1, soit 2017). Par contre en 2016, la CUA bénéficiera sur ses
investissements 2015 d’un FCTVA au taux de 16,404% (LF 2015)
Soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements : 800 M€ communes/groupements (dt
500 M€ projets spécifiques et 300 M€ revitalisation et développement des Centres Bourgs) et 200 M€ pour la

DETR
Assouplissement des normes comptables : neutralisation budgétaire des dotations aux
amortissements relatives aux subventions d’équipement versées.
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II – L’IMPACT DU CONTEXTE NATIONAL SUR LA CUA
2-2 Les autres dispositions de la Loi de Finances 2016 et de la Loi de
Finances rectificatives pour 2015 (suite 2)
 La réforme de la DGF.
La loi de finances pour 2016 a introduit une refonte de la DGF qui sera mise en application au 1er
janvier 2017. Dans le PLF 2016, sa mise en application était prévue initialement au 1er janvier 2016 : ce report se

justifie par l’absence de données chiffrées suffisamment précises permettant aux collectivités d’en apprécier l’impact.

Avant le 30 juin 2016, le gouvernement remettra au parlement un rapport permettant d’approfondir
l’évaluation des nouvelles dispositions notamment en fonction des nouveaux périmètres des EPCI à
fiscalité propre. L’architecture de cette nouvelle DGF pourra ainsi être aménagée dans le cadre du
PLF 2017.
Pour rappel :
 Participation des Agences de l’Eau à la réduction des déficits publics par un prélèvement
sur leurs fonds de roulement.
L’article 32 de la LF 2015 avait déjà fixé le montant du prélèvement pour 2016 à hauteur de 175 M€
sur le FDR des Agences de l’Eau, prélèvement qui sera également appliqué en 2017.
Rappelons que les Agences de l’Eau accompagnent financièrement, via le versement de subventions
(en fonctionnement et investissement), les collectivités locales en matière de réalisation d’infrastructures
concourant à la collecte ou à l’assainissement de l’Eau.
Son impact est donc la réduction des contributions des Agences de l’Eau au profit des
9
projets d’assainissement portés par les collectivités.

III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-1 BUDGET PRINCIPAL

3-1-1 Evolution des dépenses de fonctionnement
Nota : Dépenses consolidées du Budget principal et du budget OM (retraitées des MAD et refacturation de personnel)

 baisse des dépenses de fonctionnement : traduction des efforts d’économies réalisés. Ces10efforts
devront être poursuivis.

III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-1 BUDGET PRINCIPAL

3-1-2 Evolution de la masse salariale et des ressources humaines
Nota : Dépenses consolidées du Budget principal et du budget OM (retraitées des MAD et refacturation de personnel)

La masse salariale représente en moyenne
15,7% des dépenses de fonctionnement du
budget Principal.
Revalorisation des grilles indiciaires en
catégorie C (2ème volet en 2015). Réintégration des
effectifs administratifs du CFA suite à l’arrêt de
l’activité.

A titre indicatif, pour la CUA, le GVT (avancement d’échelon et avancement de grade) représente annuellement un coût supplémentaire de
l’ordre de 200K€.
Nota : Dépenses de personnel sur les Budgets Annexes

La masse salariale, tous
budgets confondus (hors Ass et
Eau) a évolué de +3,30% entre
2014/2013 et de + 2,15%
entre 2015/2014.
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III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-1 BUDGET PRINCIPAL

3-1-3 Structure des ressources humaines
Salaire moyen brut mensuel:

A
B
C

Des effectifs composés à 65% d’agents de catégorie C
compétences CUA).

2015

Moyenne d'âge

3 817
2 431
1 831

43
46
45

(cf :

Femmes
Directeurs

8

Hommes
8

Nota : si on exclut les effectifs affectés aux OM, composés
d’agent masculin, sur la filière administrative, il est constaté
une répartition équilibrée hommes/femmes, y compris sur
les postes de Directions.
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III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-1 BUDGET PRINCIPAL

3-1-3 Structure des ressources humaines (suite)
La moyenne d’âge des agents de la CUA se
situe autour des 45 ans : un effectif jeune
qui limite à court et moyen terme les
départs en retraite. La réforme des retraites
ayant conduit à un report de la limite d’âge
a pour effet de maintenir dans les effectifs
des agents qui auraient pu partir dans le
cadre des dispositions antérieures.

Etat des départs en retraite:
2016
Départs possibles

A
B
C

TOTAL
Départs obligatoires (atteinte de la limite d'âge)
TOTAL

2017

2018

2019

2020

2
2
11

1
1
6

2
1
4

2
3

1
1
5

15

8

7

5

7

A
B
C

1
1
1

2

4

2

0

2

2

4

3

3

5

13
Demandes enregistrées

III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-1 BUDGET PRINCIPAL

3-1-4 Evolution de l’épargne brute
Rappel : L’épargne brute mesure la capacité de la collectivité à dégager des ressources pour le financement de ses investissements. Elle
correspond à la différence entre ses recettes et ses dépenses réelles de fonctionnement, retraitée des écritures exceptionnelles.

 Pour 2015, l’Epargne brute devrait se situer autour de 16,7 M€ : une épargne en hausse par
rapport à 2014.
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III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-1 BUDGET PRINCIPAL

3-1-4 Evolution de l’épargne brute (suite)
 Le niveau d’Epargne Brute dégagé en 2015 / 2014 s’explique principalement par :
-

Des ressources issues du versement transport supérieures aux prévisions. (8,4 M€ réalisés contre
7,4 M€ prévus). Cette hausse s’explique à la fois par l’effet taux (hausse de 0,05 point en 2015 : taux à
0,80%) mais aussi par l’effet base. Il en résulte une subvention d’équilibre en fonctionnement du
Budget Principal inférieure à la prévision.

-

Des ressources fiscales plus importantes que prévues en particulier au niveau de la TH
consécutivement à la suppression de la 1/2 part pour veufs/veuves et parents isolés. Si l’Etat a
pris en 2015 des mesures pour rembourser les contribuables concernées par cette hausse de la
fiscalité, ces mesures n’ont pas été financées sur le compte des collectivités mais via la taxe
gazole. En 2016, la poursuite de ces mesures sera à charge des collectivités.

-

Des intérêts de la dette plus faibles que prévus en raison des taux historiquement bas sur
2015.

-

Le non versement au délégataire en charge de la gestion du centre balnéoludique de
l’indemnité pour perte d’exploitation : la fermeture du site pour travaux interviendra dans le
courant de l’année 2016. Cette dépense exceptionnelle sera donc prévue au BP 2016.

-

15 de
Par la non consommation de 100% des crédits votés sur les autres postes de dépenses
fonctionnement.

III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-1 BUDGET PRINCIPAL

3-1-5 la vitesse de désendettement et la structure de la dette
 Au 31/12/2015, l’encours de dettes s’élève à 71,5 M€

pour une
vitesse de désendettement de 4,3 ans. 3ème année consécutive sans recours à l’emprunt, soit un
désendettement de l’ordre de 20 M€ depuis 2013 : situation financière saine
ENCOURS DE DETTE
CAPACITE DE DESENDETTEMENT (en années)

2009
67,2
5,6

2010
66,1
4,4

(après retraitement de l’emprunt in fine)

2011
77,0
5,6

2012
91,6
6,5

2013
85,0
6,0

2014
78,2
5,0
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III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-2 BUDGET ASSAINISSEMENT & EAU

3-2-1 Evolution des dépenses de fonctionnement
 Budget Assainissement

Des dépenses de gestion
stables. Des dépenses
totales de fonctionnement en
baisse sous l’effet de la
diminution des intérêts de la
dette (non recours à l’emprunt).

17

III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-2 BUDGET ASSAINISSEMENT & EAU

3-2-1 Evolution des dépenses de fonctionnement (Suite)
 Budget Eau
Des dépenses de gestion
relativement stables. Des
intérêts de la dette en baisse
(non recours à l’emprunt).
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III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-2 BUDGET ASSAINISSEMENT & EAU

3-2-2 L’Epargne brute et la vitesse de désendettement
 Au 31/12/2015, l’Epargne Brute sur ces budgets est la suivante :
- Budget Assainissement : 2,09 M€
- Budget Eau : 0,53 M€

 Pour un encours de dettes de :
- 14,2 M€ pour le budget Assainissement
- 1,9 M€ pour le budget Eau.

 Ce qui donne les capacités de désendettement suivantes :
- 6,8 ans pour l’Assainissement
- 3,6 ans pour l’Eau
Les capacités de désendettement au 31/12/2015 de ces deux budgets autonomes sont tout à fait
satisfaisantes, caractérisant une situation financière saine.
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III – Les finances de la Communauté Urbaine d’Arras
3-2 BUDGET ASSAINISSEMENT & EAU

3-2-3 Typologie de la dette sur les budgets Assainissement et Eau

Aucun
emprunt
toxique
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IV – Quelles perspectives pour 2016 ? En fonctionnement
 Face à la poursuite de la baisse des dotations en provenance de l’Etat,
•

et à défaut d’augmenter la fiscalité,

•

la Communauté Urbaine d’Arras aura à poursuivre pour 2016 ses efforts en
matière d’économies sur ses dépenses de fonctionnement.

 Lors du séminaire du 16 décembre 2015, l’objectif d’économie en fonctionnement a été fixé à
un minimum de – 600 K€ par an, cumulé, jusqu’en 2020. Pour 2016, ce nouvel effort sera réparti
entre :
•

Les subventions aux associations

•

La Dotation de Solidarité Communautaire

•

Les autres dépenses de fonctionnement de la collectivité, à savoir les charges à
caractère général, les dépenses de personnel (2 départs en retraite non remplacés) et
les politiques publiques.

La collectivité devra vérifier que cet effort est envisageable de manière cumulative sur la totalité de
la période de la prospective financière.
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IV – Quelles perspectives pour 2016 ? En fonctionnement
 Du côté des ressources et notamment fiscales, la Communauté Urbaine d’Arras souhaite pour la
4ème année consécutive ne pas alourdir la pression fiscale. Aucune hausse de taux ne sera
donc pratiquée sur la TH, la TFB, la TFNB et la CFE.
 Sur le Versement transport, la décision de faire évoluer le taux de VT a été prise par le Conseil de
Communauté en date du 24/09/15. Il a été prévu à hauteur de 0,85% à compter du 01 janvier 2016
(+0,05 /2015) . (territoires voisins : SMT Artois Gohelle : 1,50% en 2015 (1,40% en 2014) / SMT du Douaisis : 1,80% depuis 2009 /
CU de Dunkerque : 1,55% depuis 2011 / CU de Lille : 2% depuis 2011)

Rappelons que le Budget transport reste déficitaire et continue de peser sur l’Epargne Brute du
Budget Principal. En 2015, l’équilibre de fonctionnement du budget annexe transport
par le budget principal devrait se faire à hauteur de 2,6 M€.
Le renouvellement de la DSP
Transport à intervenir en 2019
sera l’opportunité de s’interroger
sur le niveau de services
souhaité par la collectivité.
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IV – Quelles perspectives pour 2016 ? En investissement
 Sur la base de la prospective financière 2016-2020 présentée lors du dernier séminaire, la capacité
d’investissement de la collectivité en 2016, sur son budget principal et ses budgets annexes (hors
assainissement et eau) est la suivante :
Dépenses d'équipements
2016

Co-financements,
cessions, FCTVA 2016

Besoin d'emprunt
prévisionnel

21,19

7,97

8,62

2,0

0,03

0

23,2

8,00

8,62

(hors reports 2015)

Budget Principal et annexes
(hors Ass. Eau et Transport)

Budget Transport
En millions d’€

TOTAL

(hors reports 2015)

Rappelons que l’adhésion de la Communauté Urbaine d’Arras à l’Agence France Locale, Agence de
financement des collectivités locales, lui permettra de diversifier l’origine de ses sources de
financement que ce soit sur 2016 ou sur les années suivantes.

23

 Voici les principales opérations d’équipement, tous budgets confondus, qui seront susceptibles de
faire l’objet d’inscription de crédits au Budget Primitif de 2016 :
PROGRAMME DE L'HABITAT
RENOUVELLEMENT URBAIN - ANRU & ANRU II (études)
ZONE DE LOGEMENT BROUSSAIS
FONDS DE CONCOURS
MOBILITE ELECTRIQUE
PLUI
VOIRIES
FOURRIERES REFUGE / ATELIERS
AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE

Une opération votée en AP/CP Conseil du
17/12/2015, aides communautaires 2015 au titre
des logements sociaux :
"PROGRAMME DE LOGEMENTS SOCIAUX ANNEE 2015"
AP

ENTRETIEN DES POTEAUX ET BOUCHES INCENDIE
ZONE D'ACTIVITES (Actiparc …)
TRAVAUX AUTOUR DU VAL DE SCARPE
RECONQUETE DU QUARTIER VAUBAN

CP

443 700 €
CP 1
2016

CP 2
2017

CP 3
2018

133 110 €

14 910 €

295 680 €

TRANSITION ENERGETIQUE
TRAVAUX REMPLACEMENT LINER CENTRE BALNEO
AIDES AUX ENTREPRISES
AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUES
RESERVES FONCIERES
ACHAT DE BUS ET AMENENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC - TRANSPORT DSP
TRAVAUX DE COLLECTEURS - REALISATION D'OUVRAGES : ASSAINISSEMENT
TRAVAUX DUP - RACHAT DES COMPTEURS : EAU
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IV – Quelles perspectives de 2016 à 2020 ? En investissement
La Communauté Urbaine d’Arras aura, pour conserver une situation financière saine, tout
en continuant à investir, à :

 poursuivre ses efforts d’économies en matière de dépenses de fonctionnement.
Objectif: 2016 à 2020, un minimum de 600 K€ d’économies supplémentaires chaque année

(Séminaire du 16/12/2015).

 recourir à l’emprunt dans la limite d’une capacité de désendettement inférieure

à 8 ans à l’horizon 2020.

Budget Principal et annexes
(hors Ass. Eau et Transport)

Budget Transport
En millions d’€ TOTAL

Equipements financés
2016 - 2020

Co-financements, cessions
et FCTVA 2016-2020

Capacité d'emprunt
2016-2020

Capacité de
désendettement à
fin 2020

92,3

29,8

33,9

7 ans

9,0

1,5

0,0

-

101,3

31,2

33,9

7 ans

Nota : Aucune hausse des impôts ménages et entreprises (CFE) n’est prévue sur la période 2016-2020.
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IV – Quelles perspectives de 2016 à 2020 ? En investissement
Sur le budget Assainissement, et sur la base d’une part surtaxe identique pour la CUA, la

capacité de ce budget à porter des investissements est la suivante :

Budget Assainissement (M€ HT)

Equipements financés
2016 - 2020

Co-financements
2016-2020

Capacité d'emprunt
2016-2020

Capacité de
désendettement à
fin 2020

15

1,6

9,5

10,7 ans

Sur le budget Eau, la mise en place de la nouvelle ressource en Eau sur la CUA va entraîner des
investissements importants.
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V – Les perspectives à plus long terme : d’autres
éléments de contexte à prendre en compte

 Dorénavant les cofinancements

dans le cadre du CPER répondent à une nouvelle logique
d’appel à projets sur des actions spécifiques (ITI, TEPOS, ville respirable, Quartier bas carbone).
Seuls les projets éligibles pourront prétendre à bénéficier d’un financement. Par ailleurs, sur la partie
des fonds CPER non affectés, le traitement de l’enveloppe interviendra au niveau des pôles
métropolitains.

Si le protocole d’étude ANRU II a été signé et a permis l’inscription des quartiers souhaités par la

Collectivité (Cheminot Jean Jaurès, St Michel, Kemel-Cassel-Gris Nez, Baudimont, 4 AS), le niveau
d’accompagnement financier émanant de la Région et de l’Etat reste à définir sur ces quartiers.

 Le SDCI, qui a pour vocation de rationaliser les périmètres des EPCI à fiscalité propre, pourrait

déboucher sur une nouvelle cartographie intercommunale et sur un élargissement du périmètre
communautaire arrageois (précision à intervenir courant juin 2016)

 Enfin, au niveau législatif, la refonte de la Dotation Globale de Fonctionnement prévue dans la Loi

de Finances 2016 pour le 1er janvier 2017 introduit une nouvelle architecture de cette dotation. Les
conséquences de cette réforme sont à ce jour peu lisibles. Les simulations à intervenir en 2016
devraient mettre en lumière les conséquences financières de cette réforme pour les différentes
collectivités concernées.
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V – Les perspectives à plus long terme : des
perspectives économiques locales plutôt favorables.

Elles se traduisent sur la CUA et sur la période 2009-2014 par une évolution positive de création

d’emplois de +3,6% (soit + 1 261 emplois) alors qu’au niveau régional une baisse de 1,15% est
enregistrée. Cette tendance devrait se confirmer pour 2015.

Sur le plan du développement économique du territoire, les implantations d’entreprises annoncées

(LFB, Orchestra …) contribueront à la création d’emplois et de richesses sur le territoire dans les
années à venir. Ces implantations auront pour effet de contribuer à l’arrivée de nouvelles ressources
fiscales et de versement transport pour la collectivité mais également pour les communes concernées
par le foncier bâti.
Ces éléments de contexte contribuent à afficher des perspectives favorables en termes de
développement du territoire.
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